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SOMMAIRE

L'objectif principal de cette thèse consiste à évaluer les possibilités que les étoiles
sous naines de type B, aussi appelées sdB, puissent développer des variations de luminosité engendrées par des phénomènes de pulsations. Dans la mesure où, au commencement de cette étude, les sdB ne sont pas connues pour montrer ce type de comportement, notre approche s'effectue exclusivement sur des bases théoriques visant à
déterminer, par le calcul, si ces étoiles ont le potentiel pour devenir instables. Le cas
échéant, il s'agira d'évaluer quels sont les résultats susceptibles d'émerger d'un sondage
de la structure interne de ces étoiles avec les méthodes de I'astéroséismologie.
Après avoir introduit le contexte et les outils théoriques nécessaires à ce projet
(théorie des pulsations stellaires et modèles d'étoiles sous-naines de type B), la démarche passe obligatoirement par une étude exhaustive des propriétés des modes de
pulsation dans ces étoiles. Nous l'avons entreprise de manière systématique afin d'évaluer et de comprendre les comportements des oscillations en fonction des différents
paramètres physiques qui caractérisent une sdB. Par souci de complétude, nous étudions également les rapports qu'entretiennent évolution et périodes de puisation au
cours de la phase sdB. Par la suite, fort des connaissances nouvellement acquises, nous
nous lançons dans l'étude de la stabilité des modes d'oscillation, l'objectif étant d'identifier, le cas échéant, un mécanisme capable de déstabiliser, dans certaines conditions,

une fraction de ces étoiles. Par cette approche, nous déterminons qu'un mécanisme
K.

associé à une région d'ionisation partielle de l'élément fer agit efficacement dans

l'enveloppe des sdB si, toutefois, le fer y est présent en quantités extra-solaires. Nous
montrons alors que des processus de &£Fusion, déjà fortement suspectés d'exister dam
ces étoiles, sont en mesure d'accumuler des quantités de fer largement sufhantes pour
engendrer des pulsations, nous conduisant ainsi à avancer la prédiction que des sdB

pulsantes doivent exister.

L'annonce, indépendante et pratiquement simultanée, de la découverte de véntables sdB pulsantes ainsi que les premières comparaisons entre théorie et observations
nous poussent alors à construire des modèles plus sophistiqués
la difision sur le fer

-,

- incluant Les effets de

mieux adaptés pour décrire le mécanisme de déstabilisation

proposé. Nous constatons alon un très bon accord quantitatif entre les propriétés s i s
miques déduites des modèles théoriques et celles effectivement observées dans les sdB
pulsantes, confirmant dès lors le rôle joué par le mécanisme en question.

Nous discutons également des aspects reliés à l'étude astéroséisrnologique de ces
étoiles dont l'objectif, ultimement, est d'en sonder l'intérieur. Bien qu'il soit encore
prématuré d'appliquer une telle méthode sur les sdB, nous explorons rapidement les
moyens pour y parvenir et nous tentons de préciser quels sont les éléments de la structure des sdB que nous pouvons espérer mesurer avec cette technique.
Finalement, suite aux résultats satisfaisants obtenus pour les sdB, nous entreprenons de poursuivre l'étude de stabilité sur les modèles évolutifs en phase post-EHB.
Nous constatons alors l'existence de modèles instables, identifiables aux étoiles naines
blanches de type DAO, pour lesquels des modes g de faible ordre radiai sont excités
par un mécanisme e associé à la région de brûlage en couche résiduel de l'hydrogène

situé à la base de l'enveloppe des modèles. Ce résultat nous conduit ainsi à proposer
l'existence d'une autre classe d'étoiles pulsantes parmi les DAO. Contrairement aux

sdB, cette prédiction reste toutefois à confirmer par l'observation.
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INTRODUCTION

Des étoiles, nous n'observons généralement que les couches superficielles, celles
constituant ce que l'on nomme l'atmosphère, desquelles s'échappe la lumière que nous
captons depuis notre position terrestre. Toutes les régions situées en dessous de cette
atmosphère, occultées par l'opacité du mélange gazeux qui les surplombe, demeurent
ainsi inaccessibles aux observateurs avec les techniques habituelles utilisées en astronomie (principalement la photométrie et la spectroscopie). S'il est, fort heureusement,
possible de déduire la structure des couches profondes d'une étoile en s'appuyant sur
les lois physiques qui régissent leur stabilité (via la théorie des structures stellaires),

la recherche d'opportunités pour contraindre et vérifier ces constructions théoriques de
manière plus directe constitue néanmoins une préoccupation importante en astrophysique stellaire.
Depuis environ deux décennies, beaucoup d'espoirs en ce sens ont été projetés

sur une discipline émergente à laquelle on se réfêre communément sous le nom d'analyse astéroséismologique (ou astéroséismologie) des étoiles pdsantes. Analogue, dans
son principe, à l'étude de la structure terrestre à travers la mesure de son activité sismique, cette branche récente de l'astrophysique affiche l'ambition de sonder les régions
profondes des étoiles afin d'en tirer de nouvelles contraintes sur les modèles théoriques
censés les représenter. Une condition à l'utilisation de cette technique demeure cependant, et bien naturellement, incontournable : les objets visés doivent nécessairement
appartenir à la classe des étoiles variables pulsantes. Ces astres, parce qu'ils sont 170bjet de phénomènes vibratoires analogues aux séismes que l'on rencontre sur Terre, entrouvrent une fenêtre sur leur structure interne qui devient accessible pour quiconque

est en mesure d'interpréter les signaux qu'ils nous font parvenir à travers les variations,
souvent multi-périodiques, de leur luminosité intrinsèque. L'astéroséismologie, dont les

fondements s'appuient sur la théorie des pulsations stellaires décrivant les propriétés
de ces vibrations en fonction de la structure des étoiles, est alors en mesure de fournir
les outils nécessaires à l'interprétation des données issues de cette activité sismique.
Plusieurs catégories d'étoiles pulsantes aux propriétés physiques très diverses sont
aujou~d'huirépertoriées, démontrant ainsi que le phénomène est loin d'être marginal
dans la nature. De plus, celles-ci présentent l'énorme avantage d'échantilloner plusieurs des grandes phases à travers lesquelles évoluent habituellement les étoiles. Il
est donc théoriquement possible, avec l'astéroséismologie, de sonder l'intérieur d'objets
représentatifs des grandes époques de la vie d'une étoile (séquence principale, branche
horizontale, ou encore séquence de refroidissement des naines blanches). En dépit du
nombre relativement important de classes d'étoiles pulsantes connues A ce jour, le caractère généralement fortuit des découvertes qui ont lieu dans ce domaine laisse néanmoins
présager que la liste demeure probablement incomplète. Il ne serait donc pas surprenant, à l'avenir, que de nouvelles catégories d'objets pulsants viennent enrichir le parc
déjà existant, ouvrant ainsi la voie à l'application des techniques de l'astéroséismologie
pour sonder de nouvelles phases de l'évolution stellaire.

Dans cette thèse, nous allons prêter attention à une catégorie d'étoiles qui semblent
disposer d'un potentiel intéressant dans ce domaine. Les étoiles sous-naines de type B,
appelées également s a , sont des objets situés à l'extrémité chaude de la branche horizontale. Leur masse est estimée environ à 0.5 fois la masse du soleil (Mo) dors que leur
température de surface (ou température effective) s'élève à plus de 20000 degrés Kelvin
pour y demeurer tout au long du processus évolutif. Comme toutes les étoiles de la

branche horizontale, leur structure est imposée par un équilibre basé sur la fusion nucléaire de l'hélium dans les régions centrales de l'astre. Le noyau d'hélium, résidu d'une

vie antérieure passée sur la séquence principale, est également surmonté d'une enveloppe riche en hydrogène. La différence principale entre les sdB et les autres étoiles de
la branche horizontale tient principalement à L'épaisseur de cette enveloppe, très mince
et peu massive pour les premières. Leurs histoires évolutives respectives Merent également puisque les sdB rejoignent directement la séquence de refroidissement des naines

blanches sans passer par les phases des géantes rouges (sur la branche asymptotique)
et des nébuleuses planétaires habituellement traversées par les objets de la branche
horizontale.
Du point de vue de l'observation, les étoiles sousnaines de type B ne montrent,
au moment où ce projet est initié (septembre 1994)' aucune évidence laissant imagi-

ner que certaines d'entre elles développent une activité sismique. D'un point de vue
théorique, elles demeurent néanmoins dignes d'attention puisque l'on retrouve, dans
leur structure, certains éléments qui contribuent à rendre pulsantes d'autres catégories
d'étoiles. En particulier, I'analogie avec les étoiles naines blanches pulsantes de type

DB,dont les oscillations sont excitées par une petite région convective engendrée par
l'hélium partiellement ionisé
modèles de sdB

-,

- région qui est également présente dans l'enveloppe des

constitue en apparence une indication sérieuse qu'il existe bel et

bien un potentiel pour l'astéroséismologie dans ces étoiles. L'évaluation réelle de ce
potentiel ne peut toutefois se contenter de simples analogies et il s'avère indispensable
d'échafauder une étude quantitative systématique pour clarifier cet te question.
La démarche que nous allons employer pour mener à bien cette thèse est inédite dans le domaine des oscillations stellaires et des étoiles variables pulsantes. Nous
avons déjà mentionné que ces dernières furent, quasiment sans exception, le Eniit de
découvertes hasardeuses et, en conséquence, rarement motivées par des considérations
théoriques. Nous proposons cette fois-ci une démarche inverse, totalement basée sur
des outils théoriques, pour évaluer quantitativement le potentiel que représente I'astéroséismologie appliquée aux étoiles sous-naines de type B, et donc pour déterminer si
certaines d'entre elles sont en mesure de développer des pulsations.

Dans ce contexte, et suivant les objectifk que nous nous sommes fixés, nous allons
commencer cette étude en présentant plus en détails, au Chapitre 1, les caractéristiques
générales de l'ensemble de la classe des étoiles pulsantes a h de définir un peu plus le
cadre dans lequel tout ce travail s'inscrit. Nous en profiterons également pour rappeler
les grandes lignes de la théorie des pulsations stellaires sur laquelle tous les développements seront construits. Nous présenterons également les instruments numériques

nécessaires à la conduite de ce projet.

Au Chapitre 2, une revue plus poussée des propriétés des étoiles sous-naines de
type B, tant d'un point de vue phénoménologique que théorique, sera entreprise. Nous
présenterons et comparerons à cet effet les différents types de modèles, évolutifs et
statiques, qui seront utilisés pour les calculs de pulsation.
Les premiers résultats théoriques issus des calcuis numériques seront présentés
au Chapitre 3 suite à une étude exhaustive, basée sur l'approximation des oscillations
adiabatiques, des propriétés des modes de pulsation dans ces étoiles. Alors que tout dans
ce domaine reste à défricher, l'objectif principal sera d'ériger un filet de connaissances
suffisant sur lequel s'appuyer pour comprendre et interpréter les comportements des
modes d'oscillation. Nous aborderons des sujets aussi importants que les dépendances
des périodes de pulsation vis-à-vis des paramètres physiques des modèles, où encore le
couplage entre pulsations et évolution.

Au Chapitre 4, nous entrerons au cœur de cet ouvrage avec la présentation des
résultats sur une étude de stabilité visant à évaluer, dans un contexte où aucune sdB
pulsante n'était encore annoncée, les possibilités pour que certaines de ces étoiles dev i e ~ e n instables.
t
Nous présenterons donc les découvertes issues de la recherche d'un
mécanisme déstabilisateur efficace et les conditions pour que celui-ci devienne opérant.

E n h , nous énoncerons une prédiction théorique sur la possibilité pour ces étoiles de
développer des pulsations ; prédictions que nous serons en mesure de comparer à une
récente et importante découverte o b s e m t i o ~ e l l ede véritables sdB pulsantes.
Nous présenterons par la suite une seconde étude de stabilité appliquée sur des
modèles plus sophistiqués d'étoiles sous-naines de type B destinés à prendre en compte,
de manière plus réaliste, les processus physiques importants qui interviennent dans le
rnécnnisme identifié, Les résultats de ces nouveaux calculs seront ensuite confrontés aux

réalités des observations aiin d'établir les succès, mais aussi les limites, des représentations théoriques que nous avons utilisées dans cette étude. Nous discuterons égalemenh
briévement des implications et des perspectives dressées par ces résultats concernant

l'étude astéroséismologique de ces objets.

En&, au Chapitre 6, nous étendrons l'étude de stabilité au delà de la phase
évolutive correspondant aux étoiles soucnaines de type B. Les phases ultérieures seront
explorées jusqu'à Is séquence de refroidissement des naines blanches pour tenter de
mettre en évidence, le cas échéant, une nouvelle classe d'étoiles pulsantes dans cette

phase peu connue de I'évolution stellaire.

CHAPITRE 1
Les Etoiles Variables Pulsantes
Théorie des Oscillations Stellaires

1.1

Introduction

L'étude scientifique des étoiles variables, ces objets dont l'écl at lumineux per
depuis la Terre est changeant au cours du temps, constitue un champs relativement
nouveau de l'astrophysique moderne. Si les premières observations recensées sont assez anciennes, c'est véritablement au cours des XIPrneet XXhmesiècles que les bases
physiques sous-jacentes aux phénomènes donnant lieu à ces vaxiations de brillance ont
pu être identifiées. Il est alors rapidement devenu clair que, sous l'étiquette d'étoiles

variables, se cachaient une multitude de processus physiques aux origines très diverses.

Ce n'est pas vraiment le propos de cet ouvrage, quoique plusieurs exemples soient cités
dans les prémices de la section 1.2, de recencer et de présenter les différentes catégories
dUtoiies Mnables connues à ce jour. Cependant, l'une d'entre elle, la catégorie des
étoiles pulsantes, mérite néanmoins notre attention puisque toute cette étude sur le
potentiel de l'astéroséismologie pour les étoiles sous-naines de type B va s'appuyer sur
l'expérience et les développements théoriques acquis au fil des années sur ce type d'objets. Il est donc primordial, et c'est l'objectif de ce chapitre, d'introduire le contexte et
les aspects fondamentaux qui accompagnent la physique des étoiles variables pulsantes.

En premier lieu, il sera utile de s'attarder sur l'état général des co~aissances
accumulées sur les étoiles pulsantes. La section 1.2 fournira donc l'occasion de rappeler
quelques faits importants relatil aux divers types d'astres constituant cette classe d'ob-

jets stellaires pulsants ainsi qu'aux principaux aspects théoriques qui nous permettent
de les comprendre.
Par la suite, les fondements de la théorie des pulsations stellaires seront présentés
de façon plus formelle dans la section 1.3. Le cheminement de base, menant aux équations d'oscillation, qui autorise ensuite l'étude théorique de cette catégorie d'étoiles
sera introduit à cette occasion.

Dans la section 1.4, nous nous attarderons sur un traitement approximatif des
équations de la théorie des pulsations stellaires. Celui-ci, identifié sous le nom d ' a p
proximation adiabatique, s'avère, la plupart du temps, très utile et suffisamment précis
pour étudier convenablement les propriétés des vibrations dans les étoiles.
L'approximation adiabatique ne permet pas, en revanche, de préciser sur des bases
théoriques l'évolution des oscillations au cours du temps, en particulier pour ce qui
touche à l'amortissement ou au développement des amplitudes de vibration. Puisque
l'un des objectifs de cette étude est justement d'évaluer les possibilités de croissance des
amplitudes d'oscillation dans les étoiles sous-naines de type B, le traitement complet,
non-adiabatique, des équations de la théorie des pulsations stellaires sera abordé dans
la section 1.5.

1.2 Naissance d'une théorie - Les étoiles pulsantes

Il est connu depuis très longtemps que certains objets de notre ciel ont un éclat
qui varie de façon périodique au cours du temps. Algoll

(B Per) et MiraZ (O Ceti)

en sont les plus anciens et illustres exemples. Une multitude de phénomènes sont en
mesure d'induire des variations de luminosité chez une étoile. Par exemple si celle-ci

est membre d'un système binaire à éclipse, la variabilité résultera d'une occultation
périodique de l'une ou l'autre des composantes (Algol appartient à cette catégorie).
'Les astronomes arabes avaient probablement déjà rernarquc! sa variabilité dès le moyen-age.
*Savariabilitk Eut découverte par Fabricus en 1536.

Ou bien, s'il s'agit d'une nova récurrente (vaxiable cataclysmique), les variations dépendront de la succession plus ou moins régulière de phases éruptives et de phases
plus calmes. Toutefois, pour bon nombre de ces objets (c'est le cas pour Mira), la variabilité résulte d'un comportement physique intrinsèque à I'étoile

- par opposition à

l'origine géométrique des variations dans les binaires éclipsantes - étroitement lié à sa
structure interne (une proposition avancée dès la deuxième moitié du XIFmesiècle par
Ritter, 1879). Cette idée conduisit à la formulation de la théorie des pulsations stellaires qui permet, aujourd'hui, de rendre compte de la quasi-totalité des observations
modernes concernant cette catégorie d'étoiles variables auxquelles on se réfere sous le

nom d'étoiles pulsantes.

1.2.1 La physique des pulsations stellaires

La théorie des pulsations stellaires fut développée essentiellement dans la première
siècle (c.f., les revues de Rosseland, 1949 et Ledoux & Walraven, 1958
moitié du XXbme
au sujet de ces premières contributions théoriques). Cependant, il aura fallu attendre les

années 60 et l'avènement de l'ère informatique pour identifier les mécanismes physiques
responsables des pulsations dans certaines étoiles (c.f., la revue de Cox, 1974 sur cette
période de l'histoire de I'astéroséisrnologie).
Selon cette théorie, une étoile, comme tout système mécanique, a la possibilité de
vibrer ou d'osciller dans certains modes particuliers possédant chacun une Wquence
propre. On parle alors des modes propres d'oscillations de l'étoile qui sont parfaitement
analogues aux modes propres observés, par exemple, dans un système de pendules couplés entre eux par des ressorts. Bien sûr, une étoile est un système bien plus complexe
que celui des pendules mais surtout, il s'agit d'un système qui peut osciller en trois
dimensions autour d'une position d'équilibre possédant une symétrie sphérique (dans le

cas généralement utilisé, par souci de simplicité, où l'on considère que la rotation et les
champs magnétiques ne brisent pas la sphéricité de l'étoile). Dans ces conditions, il est
possible de définir deux types de modes de pulsation : les modes radiaux et les modes
non-radiaux. Cette dichotomie ne possède cependant aucun sens physique réel puisque,

comme nous le verrons prochainement plus en détails, les pulsations radiales sont un
cas particulier des pulsations non-radiales. La raison de cette distinction est plutôt
de nature historique car les premières étoiles pulsantes découvertes étaient toutes des
pulsat eurs radiaux.

Un mode radial est ce qu'il y a de plus facile à imaginer comme oscillation pour
un système sphérique. Il s'agit simplement d'un mouvement périodique de contraction
puis de dilatation de toute la sphère (l'étoile) autour de l'état d'équilibre. Ainsi, l'étoile
change de volume tout en gardant sa forme sphérique ; un peu comme le mouvement
régulier d'une respiration. La théorie des pulsations radiales est largement développée dans le livre de Cox, 1980. Par opposition, les modes oscillatoires non-radiaux

ne conservent pas cette symétrie sphériq~eet l'étoile subit plutôt des déformations
de surface possédant différentes phases selon leur position angulaire. Les pulsations
non-radiales ressemblent, en quelque sorte, a des creux et des bosses qui se propagent
horizontalement à la surface de l'astre3. Une formulation complète et rigoureuse de la
théorie des pulsations non-radiales est dispensée dans le livre de Unno et al., 1989.
Qualitativement, pour réaliser que les pulsations radiales sont un cas particulier des
pulsations non-radiales, il suffit d9imaginer un mode radial comme un creux (ou une
bosse) qui, à un temps donné, couvre toute la surface de l'étoile.

Une classification plus physique de la nature des modes peut se faire en fonction
du type de force de rappel qui entre en jeu dans les oscillations. Lorsque cette force
de rappel est la gravité (comme c'est le cas, par exemple, pour les vagues à la surface
de l'océan), il s'agit alors de modes g. Lorsque c'est la pression (comme pour les ondes
sonores), on parle de modes acoustiques ou modes p. Il existe une troisième catégorie
constituée en fait d'un mode unique, le mode fondamental (mode f), qui possède un
caractère hybride entre les modes p et les modes g. La théorie montre que les pulsations
radiales sont obligatoirement des modes acoustiques et, par conséquent, que les ondes
de gravité (modes g) sont nécessairement non-radiales.
311 est important toutefois de garder à l'esprit que si ces oscillations ont l'apparence d'ondes de
surface, c'est néanmoins toute lP&oilequi est en vibration.

Pour qu'une étoile développe ce genre de pulsations, un mécanisme déstabilisateur
est indispensable afin d'entretenir les oscillations du système. Tout le problème de la
stabilité des modes réside dans la façon dont le flux d'énergie est modulé au cours
d'un cycle de pulsation. Pour engendrer une instabilité, cette modulation doit être
telle que les régions oscillantes absorbent de l'énergie lorsqu'elles sont au maximum
de compression et qu'elles en perdent à l'apogée de la phase d'expansion. Ce phasage
particulier entraîne l'accroissement de l'amplitude des oscillations à chaque cycle, et
donc provoque une instabilité (excitation). Dans la situation inverse où l'énergie est
perdue au maximum et gagnée au minimum de la compression, la tendance est alors
à l'amortissement des oscillations, et donc conduit à la stabilité. Dans une étoile, les

conditions physiques varient beaucoup d'un endroit à l'autre et les régions d'excitation
alternent avec les régions d'amortissement. La stabilité globale d'un mode dépend donc
de la balance entre ces deux phénomènes antagonistes.
Les conditions propices à la déstabilisation des modes proviennent généralement
d'un jeu d'opacité favorable (les mécanismes

K

et 7)que l'on retrouve très souvent

dans les enveloppes stellaires où des processus d'ionisation partielle des principaux
constituants du gaz (par exemple, l'hydrogène, l'hélium, etc...) se produisent. Les réactions nucléaires ont a w i le potentiel pour déstabiliser l'étoile puisque les taux des

m
la compression est maximale (mécanisme c).
réactions atteignent un m ~ u lorsque
Cependant, en pratique, ce mécanisme s'avère très souvent inefficace car les régions

de combustion nucléaire (régions centrales ou de brûlage en couche) sont généralement
situées bien trop en profondeur dans l'étoile, là où les oscillations se font sans échanges
d'énergie (régions fortement adiabatiques) et où leurs amplitudes relatives sont habit uellement faibles.
Une approche plus rigoureuse et plus complète de la théorie des pulsations nonradiales sera, bien entendu, proposée au cours des sections qui vont suivre. Toutefois,
comme le but ici n'est pas de traiter en profondeur de cette théorie (ce qui augmenterait
considérablement le volume de cette thèse), la présentation des équations fondamentales
sera généralement succinte et orientée en fonction des besoins auxquels nous seront plus

tard confrontés. Les détails sur cette théorie sont néanmoins disponibles dans les livres
de Unno et al., 1989 et Cox, 1980 qui demeurent les deux principaux ouvrages de
référence dans ce domaine,

1.2.2

DifErents types d9étoilespulsantes

D'un point de vue ph6noménologique, la classe des étoiles variables pulsantes est
composée d'une gamme de caractères empreinte d'une grande diversité. Les variations
de luminosité que l'on peut observer couvrent un vaste domaine en terme des périodes,
allant de l'ordre de la minute ou dizaine de minutes, par exemple pour le soleil et
les naines blanches, jusqu'à plusieurs centaines de jours pour les variables à longues
périodes. De plus, ces étoiles pulsantes sont parfois mono-périodiques (un seul mode
visible), parfois multi-périodiques (superposition de plusieurs modes). Selon les cas,
elles oscillent radidement et/ou non-radialement ; montrent des modes p, des modes

g ou bien les deux à la fois avec des amplitudes qui restent généralement faibles (sauf
pour certains objets pulsants particuliers dits à grande amplitude).
Lorsque l'on examine l'ensemble des étoiles pulsantes connues à ce jour, on s'aperçoit qu'elles occupent des régions bien spécifiques distribuées un peu partout dans le
diagramme HR (voir la figure 1.1).Une région délimitée par les lignes pointillés et qui
porte le nom de bande d'instabilité classique, englobe quatre types majeurs d'étoiles
pulsantes :

-

A

haute luminosité, les Céphéides forment un groupe important dont l'utilité

comme indicateurs de distance n'est plus à démontrer. Ce sont des étoiles de

masse intermédiaire (M

-

10 Ma) qui pulsent dans un, parfois deux modes ra-

diaux (le fondamental et éventuellement le premier harmonique). Les périodes
sont typiquement de quelques dizaines de jours dépendant de la masse de l'étoile

(la relation période-luminosité) .

- Les étoiles RR Lyrae qui appartiennent à la branche horizontale ( M N1 Mg)et

FIGURE 1.1. Les différentes classes d'étoiles variables pulsantes (représentées par les
points noirs) dans le diagramme HR (d'après Gautschy & Saio, 1995). Comme points de
repère, les tracés théoriques de la séquence principale (trait gras) et de plusieurs chemins
évoluta importants (RGB,post-AGB, étoiles massives de la séquence principale et
séquence de refroidissement des naines blanches) sont indiqués. Les détails concernant
la figure sont dispensés dans le texte.

qui sont également des pulsateurs radiaux avec des périodes typiques de l'ordre
de quelques heures.

- Les 6 Scutti, sur la séquence principale, subissent à la fois des pulsations radiales
et non-radiales. Les modes p et g sont observables en même temps avec des
périodes de l'ordre de l'heure. A ce jour, ce sont les étoiles qui montrent la plus
grande diversité de modes.

- Enfin, à très faible luminosité se trouvent les étoiles naines blanches variables
riches en hydrogène (les DAV ou ZZ Ceti) pour lesquelles seuls les modes g (nonradiaux) sont observés à des périodes typiques de quelques centaines de secondes.

Le mécanisme de déstabilisation, relié au comportement de l'opacité dans la région
d'ionisation partielle de l'hydrogène (mécanisme K ) , est le facteur commun à ces quatre
catégories d'étoiles par ailleurs très dissemblables par leur structure interne et leurs
propriétés sismiques. C'est l'efficacité de ce mécanisme n associé à l'hydrogène qui
définit la bande d'instabilité classique.

A droite de cette bande, vers les températures

plus froides, se trouvent :

- Les vanables de type Mira (M) et les étoiles rouges a longues périodes semirégulières (SR) qui sont des objets au sommet de la branche asymptotique (AGB)
sur le point d'éjecter leur enveloppe pour former des nébuleuses planétaires (PN).

Les pdsations dans ces étoiles sont probablement radiales et de fortes amplitudes
(contrairement à la majorité des étoiles puhantes).

- Le Soleil, au la séquence principale, indiqué par un

0, est un objet un peu

particulier puisque c'est la seule étoile pour laquelle la surface est complètement
et précisément résolue. Le Soleil est une variable pulsante et montre une multitude

de modes acoustiques non-radiaux de très faibles amplitudes possiblement excités
par la zone de convection en surface (le bruit du bouillonnement convectif, en

quelque sorte). Les périodes typiques sont de l'ordre de cinq minutes. Le Soleil

est le seul pulsateur de ce type connu à ce jour puisque les modes observés sont,

avec les moyens actuels, indétectables à la distance où se trouvent les autres
étoiles. Il forme donc à lui tout seul une classe à part étudiée par une branche
spéciale de l'astéroséismologie que l'on nomme l'hélioséismologie.

La partie plus chaude de ce diagramme HR, donc à gauche de la bande d'instabilité
classique, est peuplée d'une multitude de différentes classes d'étoiles pulsantes. Parmi
celles-ci, on peut noter l'existence de deux autres classes de naines blanches vaxiables :

- Les naines blanches pulsantes riches en hélium (DBV) qui, comme leurs homologues DAV, montrent un spectre de modes g (pulsations non-radiales) avec des
périodes entre 100 et 1000 secondes. Le mécanisme K associé à l'ionisation partielle de l'He,,/He,,, serait responsable de la déstabilisation de ces modes (Winget

et al., 1983).

- Les naines blanches variables chaudes (DOV ou PG 1159, d'après le prototype),
au sommet de la séquence de refroidissement, oscillent aussi dans les modes g

avec des périodes du même ordre de grandeur que celles des DBV et DAV. Le
mécanisme d'excitation, compte tenu de la température effective élevée de ces
objets, est cette fois associé à l'ionisation partielle de l'oxygéne et du carbone.

On trouve également, dans ces régions du diagramme HR, certains noyaux de
nébuleuses planétaires variables

(PNNV)dont la structure est très proche de

celle des DOV.

Sur la séquence principale et à hautes luminosités, plusieurs autres classes d'étoiles
pulsantes sont répertoriées :

- Les étoiles O-B pulsantes (les /3 Céphéides, les SPB (Slowly Pulsating Blue Stars)
et les étoiles Be) dont les périodes sont typiquement de quelques heures. Dans ces
étoiles, l'effet déstabilisateur serait, cette fois, associé à un mécanisme n lié à une
région d'ionisation partielle du fer (appelé également le mécanisme %bump" ;
voir, par exemple, Gautschy & Saio, 1993).

-

Dans la catégorie supergéantes, les LBV (Luminous Blue Variables) et certaines
étoiles Wolf-Rayet (WR) seraient également des variables pulsantes ; cela reste
cependant à confirmer.

Cette liste, qui reflète les connaissances du moment, pourrait très bien se grossir de
nouvelles classes d'étoiles pulsantes ayant, pour l'heure, échappé à l'oeil des observateurs. Cette simple énumération, même si elle est probablement incompléte à ce jour,

montre bien cependant que le phénomène des pulsations stellaires est largement répandu dans la nature et qu'il est observé pour un grand nombre de phases majeures
de l'évolution stellaire.

L'astéroséismologie s'emploie à étudier, en s'appuyant sur la théorie des pulsations
stellaires, les variations périodiques de luminosité que l'on observe dans les étoiles
pulsantes. Au même titre que la séismologie terrestre nous renseigne sur la structure
profonde de notre planète, elle nous otfre une chance unique de sonder les intérieurs
stellaires d'objets occupant divers stades de l'évolution. L'utilisation de cette technique
a déjà porté ses fruits avec l'hélioséismologie qui se spécialise dans l'étude de notre

Soleil. L'astéroséisrnologie appliquée sur d'autres étoiles, malgré une accessibilité aux
données plus limitée (le disque d'une étoile éloignée ne peut pas, en général, être résolu
depuis notre position terrestre), a dévoilé un potentiel intéressant notamment en ce
qui concerne l'étude de la structure des naines blanches. Toutefois, cette méthode

demeure encore en pleine jeunesse (son essor a commencé il y a seulement une quinzaine
d'années) et beaucoup de choses restent à explorer dans ce domaine de l'astrophysique
stellaire.

1.3

Thhorie des pulsations stellaires

L'un des piliers de l'ast érosésismologie est, comme nous l'avons déjà mentionné

à plusieurs reprises, la théorie des pulsations stellaires. C'est également en partie sur

celle-ci que nous allons appuyer l'ensemble des évaluations théoriques qui seront présentées dans cette étude. Un rappel des grandes lignes de la théorie des pulsations,
ainsi qu'une courte description du code de résolution des équations de pulsation utilisé
s'àvèrent donc indispensables. Mentionnons que tous les détails théoriques en rapport
avec ce sujet sont disponibles aussi bien dans le livre de Unno et al., 1989 : "Nonradial
Pulsations of Stars" que dans celui de Cox, 1980 : "Theory of Stellar PuLPations", qui
sont les deux principaux ouvrages de référence en théorie des pulsations stellaires (voir
également Brassard, 1991)

1.3.1

Les équations de base

Une étoile est un système auto-gravitant, constitué d'un mélange gazeux, dont
la structure obéit aux lois de la thermodynamique et de la dynamique des fluides. Le
système est donc gouverné par un ensemble d'équations traduisant, respectivement, la
conservation de la masse (ou équation de continuité ; voir, par exemple, Cox & Giuli,

la conservation de l'énergie

les lois de la mécanique Newtonienne pour les fluides (équation de Navier-S t Okes)

(1.3)
et l'équation de Poisson qui relie le champ gravitationnel à la distribution de matière

V2@= 4irGp .

(1-4)

Tous les symboles possèdent ici l e u sens habituel, à savoir :p, la densité du gaz ; T,la
température ; S, l'entropie ;P, la pression; eN, le taux d'énergie produite par réactions

nucléaires ; FR,le flux d'énergie radiative ; O le potentiel gravitationnel ;et 3, le champ
de vitesse du fluide.

Il est à noter que dans cette formulation, tous les termes rela-

tifs à la convection, les turbulences (frictions et viscosités) ainsi que toutes les forces
susceptibles d'apparaitre suite à la rotation de l'étoile (forces inertielles) et à la présence éventuelle de champs magnétiques (forces électromagnétiques), ont explicitement
été négligés. En théorie standard des pulsations, l'étoile est supposée sans rotation ni
champ magnétique pour des raisons de simplicité. Ceux-ci peuvent être incorporés par
la suite comme de faibles perturbations des solutions ainsi calculées (c.f., section 1.4.2).
Le traitement de la convection s'avère, quant à lui, délicat dans le contexte des pulsations et le problème est généralement éludé en négligeant toute perturbation des
quantités convectives (on dit alors que la convection est gelée ; "frozen convection approximation"). Cette approximation n'a, à priori, aucune légitimité d'ordre physique.
Toutefois, pour les objets qui vont nous intéresser, elle est certainement acceptable
compte tenu du fait que l'énergie est essentiellement transportée par radiation dans
les sdB (hormis au centre de l'étoile, ou les oscillations sont habituellement de faibles
amplitudes, et dans une région très étroite proche de la surface ; c.f., Chapitre 2).

A ces quatre équations viennent se greffer deux autres relations qui permettent de
fermer le système. La première est l'équation d'état qui relie la pression a la température
et à la densité du gaz (de forme rarement analytique). La deuxième est &liée au
transfert de l'énergie dans l'étoile (transfert radiatif et/ou conductif). Dans un milieu
optiquement épais, comme c'est le cas dans les intérieurs stellaires, ce transfert d'énergie

s'écrit, dans l'approximation de diffusion,
4

FR =

-KVT

avec

4ac

K = -T~

.

~ K P

Dans ce systèmes d'équations, l'opacité

(1.5)

n et le taux d'énergie libérée par les réactions

nucléaires eN sont des fonctions de la densité, de la température et de la composition
chimique du gaz auxquelles ont peut accéder à travers les tables appropriées.
Ces six équations sont à la base de la formulation du problème concernant les
structures stellaires. Elles constituent également les fondements mathématiqces pour

décrire les phénomènes de pulsation dans les étoiles.

1.3.2

Equilibre hydrostatique

Ce système admet une solution, dite à l'équilibre hydrostatique, pour laquelle les
quantités décrivant la structure de l'étoile (p, P, T, etc ...) ne dépendent pas du temps.

En annulant toutes les dérivées temporelles et en imposant ü=6 (on ne considère pas
la rotation éventuelle de l'étoile), les équations (1.1) à (1.5) se réduisent à

où l'indice

"*"

met en valeur le fait qu'il s'agisse de quantités décrivant un système

en équilibre statique. Les relations (1.6) à (1.9) ne représentent, en fait, rien d'autre
que le système d'équations décrivant la structure stellaire à l'équilibre hydrostatique.

Une formulation plus familière correspondant à un système à symétrie sphérique (les
variables ne dépendent que de r dans le système de coordonnées sphériques r , 8, q5) est

d L = 4 m2 /EN avec Lr = 4 m 2 ~ ,
dr

La solution de ces équations constitue ce que l'on appelle, en théorie des pulsations,

la solution non-perturbée du système. Obtenir cette solution est du ressort de la théon e des structures stellaires et les modèles de sdB que nous décrirons au Chapitre 2
constitueront pour nous cette solution non-perturbée.

1.3.3

-

Equations d'oscillation Linhrisation

Le système contient également des solutions stables en équilibre non-statique,
c'est-à-dire dépendantes du temps. Toutefois, en raison de la non-linéarité des équations hydrodynamiques, la détermination de ces solutions générales est une tâche particulièrement complexe. Heureusement, dans la nature, les étoiles pulsantes subissent
rarement des déformations de grande amplitude. Il est donc possible d'aborder le problème en superposant de petites perturbations sur les quantités évaluées B l'équilibre
hydrostatique puis le simplifier en linéarisant les équations ainsi obtenues.

Il existe deux façons équivalentes pour décrire ces perturbations. La formulation
Eulerienne considère chaque quantité physique comme une variable de champ évaluée
en chaque point T, t. Une quantité quelconque f peut alors s'écrire

oh f '(7,
t )représente la perturbation Eulerienne appliquée sur la quantité non-perturbée

fo(T,
t). Avec la deuxième approche, on cherche plutôt à suivre un élément particulier
du fluide. C'est la formulation Lagrangieme dans laquelle la même quantité f peut
s'écrire

-

f(f'.,t) = f ~ ( ~ , t ) + b f ( T , t )

(1.15)

Cette fois-ci, la perturbation Lagrangienne 6f (Z, t) a déplacé l'élément du fluide de la
position à l'équilibre Fo vers une nouvelle position T. Ici donc, Tet t ne sont plus des paramètres indépendants, comme c'était auparavant le cas avec la formulation Eulerienne.

En fait, le vecteur déplacement

F= br'= F-

est lui même une quantité Lagrangienne.

Ces deux formulations étant équivalentes, il existe une transformation qui permet de
passer de l'une vers l'autre. Nous voyons immédiatement de (1.14) et (1.15) que cette
relation prend la forme

Lorsque l'on s'intéresse au cas des petites perturbations (f'/ fo < 1 et bf / fo « l),
le déplacement Lagrangien

f devient également une quantité petite et

il est possible

de développer en série de Taylor, au premier ordre, la partie entre crochets de l'équation (1.16)

La relation entre perturbations Euleriennes et Lagrangiennes devient alors

La procédure consiste ensuite à introduire dans les équations (1.1)à (1.5) l'équivalent,
pour chaque quantité physique, de (1.14)et/ou (1.15)en ne gardant que les termes au
premier ordre en f' et/ou 6f. En ce faisant, les termes non-perturbés disparaissent en
raison des relations (1.6) à (1.9)et on obtient un système d'équations différentieiles
linéaires dont les vaxiables sont les perturbations Euleriemes ou Lagrangiennes des

quantités physiques. Les coefficients de ces équations sont des fonctions des quantités
non-perturbées qui, pour une étoile à symétrie sphérique, ne dépendent que de la variable radiale r. Ceci permet de réduire le système en séparant les variables r, 8, $
et t . On remarque alors, après séparation des variables, que les quantités perturbées
s'écrivent sous la forme

où u k l est une constante (la fréquence d'oscillation), et YA(0,#) symbolise une harmonique sphérique (1 est un entier positif ou nul et m est un entier compris entre -1 et

+Z). La forme exprimée en (1.20) ou (1.21) représente un mode normal du système
d'équations. Il est caractérisé par les indices nomradiaux 1 et m, par un indice radial
k qui provient des équations sur la variable r considhrées avec leurs conditions aux

frontières (voir plus loin), ainsi que par sa fréquence propre

oki

et son vecteur propre4

fil(r). Dans la situation où 2 =O, l'harmonique sphérique Y,(' (O, 4) est une constante et
les perturbations ne dépendent pas des variables angulaires 0 et #. Les pulsations sont
alors radiales et il s'agit donc bien d'un cas particulier des pulsations non-radiales. Les
équations étant par construction linéaires, la solution générale du système sera donc

une combinaison linéaire de plusieurs modes propres (on parle alors de superposition
de modes), chacun possédant sa fréquence propre :

où akl,,, représente un coefficient arbitraire - dont la valeur peut tout à fait être nulle relié à l'amplitude du mode d'indices k, 1 et rn (amplitude qui ne peut être déterminée
physiquement à partir de la théorie linéaire).
Une fois les variables du système séparées, les quantités qui restent à déterminer
sont les fréquences des modes propres ainsi que leurs vecteurs propres. Cette information est incluse dans le système des 6 équations d'oscillation auxquelles on aboutit par

cette procédure

:

4Enl'absence de rotation et de champ magnétique, on s'aperçoit que ces deux dernières quantités
ne dépendent pas de l'indice m. Le mode avec la fréquence propre ukt est donc dégénéré 21 + 1 fois.

pour les 6 inconnues du problème : P'(r) ou d P ( t ) ,cr(r), V ( r ) , bS(r), T'(r)

OU

bT(r),

et c ( r ) . Ici, F:(r) est la composante radiale de la perturbation sur le flux radiatif et
CJr) est la composante radiale du vecteur déplacement Lagrangien

P m i les fonctions qui constituent les coefficients de ces équations différentielles, on
retrouve une batterie de quantités thermodynamiques (comme, par exemple, ri,rz,V
,
etc...) que l'on trouve definies dans tout bon livre de thermodynamique (par exemple,
Reif, 1965). Notons également que les indices

indiquant les quantités à l'équilibre

ont été supprimés par commodité d'écriture. Il n'y a cependant aucune ambiguité avec
cette notation si l'on garde à l'esprit, par exemple, que p=po dans ce contexte.

Dans ces équations, apparaissent deux quantités particulièrement importantes
pour les pulsations et auxquelles on fera référence par la suite. Il s'agit, primo, de
la fréquence de Bnuit-Vaisala

qui peut aussi s'exprimer en terme des gradients de température réel (V) et adiabatique

(V,) accompagnés d'un terme B (appelé terme de Ledoux) décrivant la contribution
d'éventuels gradients de composition chimique dans l'étoile (une forme plus commode
à manipuler numériquement ; voir la discussion dans Brassard et al., 1992b) :

Ncest le nombre d'espèces chimiques présentes dans le gaz (la somme se fait sur
N,- 1 espèces indépendantes en raison de la contrainte ~2~
Xi = 1;Xi étant la fraction

où

de masse du i-ème élément). La seconde quantité fondamentale est la fréquence de Lamb
définie, en fonction de la vitesse adiabatique locale du son c,(r), par

L;

G

l(1

+ 1)G
r2

avec

2

=

r1p
.
P

On peut également noter qu'en raison du terme imaginaire présent dans l'équation (1.27)'toutes les quantités que l'on cherche à déterminer (fréquences propres et
fonctions propres) sont des quantités complexes. Ceci est particulièrement important
lorsque l'on traite de la stabilité des modes (voir la section 1.5). Dans sa forme générale
linéarisée, le problème des pulsations consiste donc à résoudre ce système couplé de 6
équations différentielles linéaires complexes.

1.4

Approximation adiabatique

Jusqu'à présent, à part dans la linéarisation des équations hydrodynamiques, aucune approximation n'a encore été faite et, comme on peut le constater, le système &
résoudre est assez compliqué. Lorsque que l'on cherche à évaluer les fréquences propres
et les fonctions propres des modes sans se soucier des questions de stabilité, il est toutefois possible de simplifier énormément le problème en négligeant les échanges d'énergie
entre le bain thermique (l'énergie interne du gaz) et les oscillations (l'énergie cinétique

du mouvement macroscopique des éléments gazeux). C'est l'approximation des pulsations adiabatiques qui consiste à impcser dS = O dans le système d'équations (1.23) à

(1.28). Par cette procédure, on réduit le problème à la seule description du comportement mécanique des osciilations et des 6 équations complexes de départ, on ne conserve
que 3 équations avec 3 inconnues (réelles cette fois-ci). Ces 3 équations proviennent de

(l.23), (1.24) et (1.25) avec 6s = 0 et cela donne

(1.35) et (1.36) sont des équations différentielles du ler ordre et (1.37) est du 2&"
ordre. Ce système est donc équivalent à une seule équation différentielle du 4&"' ordre
(en choisissant, par exemple, la variable

Cr).

Avec 4 conditions aux frontières, 2 au

centre et 2 en surface (voir Unno et al., 1989) :

le système (1.35) à (1.37) se réduit à un problème aux valeurs propres (où a2 est la
valeur propre). A ce titre, il est possible de montrer que le système peut s'écrire sous la
forme de l'équation aux valeurs propres L[&]= a2&,où C. est un opérateur différentiel
ordre (c.f., Unno et al., 1989).
du 4&m'

1.4.1

Approximation de Cowling et traitement local

Afin de développer une certaine intuition des phénomènes décrits par ces équations adiabatiques, il est utile de faire quelques approximations supplémentaires qui,
sans nécessairement être bien rigoureuses ou appropriées, simplifient grandement le problème et permettent de tirer quelques renseignements sur les caractéristiques globales
des oscillations à partir de relations analytiques.

La première approximation est due à Cowling (1941) et consiste à négliger la
perturbation du champ gravitationnel (en imposant

a'

= O). Cette approximation

n'est pas très bonne pour les modes de faible ordre radial k et de faible degré 1 ou pour
les modes acoustiques, mais d e est certainement suEsante pour la discussion qui va

suivre. Dans cette approximation, seules 2 équations subsistent

que l'on peut réécrire, à partir du changement de variables

sous la forme plus commode à utiliser

avec

h(r) a exp

[/($ $)
-

di] > O

Dans l'approximation locale, la dépendance en r des coefficients présents dans les
relations (1.43) est négligée. Il est alors possible de décrire ce système par une équation

du deuxième ordre identique, par sa forme,à celle d'un oscillateur hannonique :
d'T
-+k,2f
dr2

=O

avec

kr =

1
(2- L:) (a2- N*) .
4.2

L a deuxième expression correspond à la relation de dispersion pour ce type d'oscillations ; la solution de cette équation étant de la forme &) a exp(ikrr). En conséquence,
l'oscillation se propage radialement si kr est réel et elle devient évanescente si k., est

imaginaire.
D'après la relation de dispersion, il existe deux zones de propagation qui correspondent à deux groupes distincts de modes d'oscillation. Ainsi, kf est positif (et donc
a2 >

Lf,N2 (ondes acoustiques ou modes p en raison de la force
de rappel qui est la pression) et pour o2 < L:, fl (modes g pour lesquels la force de
rappel est la gravité). Dans les régions de l'étoile où Lf < $ < fl e t fl < $ < L:,
k, est réel) pour

@ est négatif (donc k, est imaginaire) et les ondes sont évanescentes.
Si l'on pousse encore plus loin les approximations, on obtient plusieurs renseigne-

ments qualitatifk sur le comportement des périodes des modes p et g. Dans la limite

a:

> L:, N2 (modes p), la relation de dispersion (1.45) peut s'écrire

On voit alors que la fréquence (période) augmente (diminue) lorsque k, (c.-à-d., le
nombre de nœuds dans la direction radiale) augmente. Pour les modes g, la limite
0:

« L:, N2 donne

Cette fois-ci, la fréquence (période) diminue (augmente) lorsque k,. augmente. De plus,
la fréquence (période) s'accroit (décroît) lorsque l'indice 1 devient plus grand. Ce sont
deux caractéristiques générales des modes g qui sont effectivement observées dans les
calculs détaillés. Soulignons aussi l'existence d'un mode fondamental pour 1 = O et

1 2 2 (il n'existe pas pour 1 = 1) dont la période se situe entre celle du premier mode
p et celle du premier mode g.

1.4.2

Energie cinétique

Une quantité intéressante qui aide à caractériser un mode de pulsation est son
énergie cinétique. Pour un fluide quelconque, celle-ci est donnée par la relation générale
I

r

où l'intégration se fait sur le volume total occupé par le fluide (en l'occurence toute
l'étoile pour le cas qui nous concerne). Si l'on néglige la rotation de l'étoile et tout
autre mouvement macroscopique du fluide (convection, circulation méridienne, etc...),
on a alors

4

-

4

Pour les oscillations radiales et non-radiales, la définition (1.48) prend donc la forme

Ecin -

(1.50)

En terme des composantes du vecteur déplacement Lagangien, on peut montrer, à
partir des relations (1.30) et des propriétés d'intégration des harmoniques sphériques,
que l'équation (1.50) devient

où l'intégration se fait maintenant du centre ( r =O) à la surface (r=R) de l'étoile. Notons que la normalisation des fonctions propres, arbitraire en théorie linéaire, implique
que l'énergie d'un mode est définie à une constante multiplicative près. En pratique,
cela signifie que seules les comparaisons relatives des énergies cinétiques entre différents
modes ont un sens.

1.4.3

Principe variationne1

Il a été démontré par Lynden-Bell & Ostriker, 1967 que les valeurs propres des
équations adiabatiques peuvent également être obtenues à partir d'un principe variationnel (voir aussi Cox, 1980 ; Unno et al., 1989 ; et Brassard, 1991). Dans le cas
général où la rotation de l'étoile est prise en compte, ces auteurs ont réécrit, en combinant toutes les équations adiabatiques, le problème des oscillations stellaires sous la
forme (en fonction du vecteur déplacement Lagrangien)

où M , P et V sont des opérateurs linéaires reliés aux perturbations de la pression et
du potentiel gravitationnel. Leurs expressions respectives sont

Suivant Brassard, 1991, le produit scalaire (effectué par la gauche) de

avec la relation

(1.52)' puis l'intégration sur toute la masse de l'étoile donnent

où les nouveaux coefficients sont

A=/$&~v

,

B=~~o/$*M&I~v ,

(1.57)

$(M+v){~~v .

(1.58)

c=J$-M*~~~v

Ces dernières expressions sont particulièrement utiles pour déterminer les régions où se
forment les périodes des modes normaux ainsi que les effets engendrés par la rotation
de l'étoile.

1.4.4

Régions de formation des périodes

Les indications intéressantes sur les régions de formation des modes peuvent être
obtenues en négligeant la rotation de l'étoile

(vo=6) dans la relation (1.56). Les termes

où l'opérateur M intervient sont alors tous nuls, conduisant à la relation simplifiée

Le dénominateur A est directement proportionnel à l'énergie cinétique du mode (voir
la section 1.4.2). L'évaluation du numérateur D est toutefois plus compliquée. Après
manipulation, la relation hinale proposée dans Brassard, 1991 (équation [105j5) s'écrit

Les solutions du système sont celles qui extrémisent la relation (1.59), de telle sorte
que 6a2=O (au premier ordre) pour la famille (O, 5,'

P',a') correspondant à un mode

5Dans la référence citée, l'équation est erronée. La relation (1.60) est la forme appropriée et consti-

tue un m t u m A l'équation [IO51 de Brassard, 1991.

normal (solution des équations d'oscillation). De plus, on remarque que le terme à l'intérieur de l'intégrale se trouvant au numérateur joue le rôle d'un facteur de pondération
variant en fonction de la profondeur dans l'étoile. Autrement dit, il nous renseigne sur
la contribution respective des différentes régions de l'étoile à la valeur des fréquences
propres. Cette fonction, à laquelle on se réfère habituellement sous l'épithète de fonction poids ("weight function"), nous permet donc de connaître les régions auxquelles
les périodes des modes sont sensibles.

1.4.5

Effets de la rotation

Un autre effet intéressant que la formulation du principe variationne1 permet
d'évaluer est celui de la rotation lente sur les modes de pulsation. Lorsque celle-ci

est prise en compte, l'étoile n'est plus statique et doit s'accommoder d'un champ de
vitesse 6 non nul, mais suEsam.ment faible pour ne pas modifier la structure où la
forme de l'étoile. Cette hypothèse permet alors d'adopter une approche perturbative
pour évaluer les effets de la rotation. On considère pour cela que la fréquence propre
et les fonctions propres peuvent s'écrire sous la forme

oii les termes d'indice (0) indiquent la solution sans rotation et les termes d'indice (1)
représentent la perturbation à cette solution. Une fois introduit dans la relation (l.56),
tout en ne conservant que les termes d'ordre O et 1,le développement précédent conduit
à une solutioo générale qui peut s'écrire sous la forme (voir, Brassard, 1991)

Si, de plus, l'on considère que l'étoile est en rotation rigide, c.-à-d. que sa vitesse
angulaire 6 est constante, le champ de vitesse du fluide peut alors s7écrire

si l'on choisit un système de référence dans lequel fi = (0 cos 8 , -R sin 8, O). L'action de
l'opérateur M sur le vecteur déplacement Lagrangien donne alors

L'équation (1.62) peut ensuite être transformée en introduisant un coefficient de rotation (Cm,; également appelé coefficient du premier ordre pour la rotation rigide). Le
terme de perturbation associé à la Fréquence propre s'écrit alors

où Cr., prend la forme

En utilisant, pour finir, les composantes de fi telles que définies dans le référentiel choisi
ainsi que les composantes radiales

(5,) et tangentielles (6)de $O),

la relation (1.66)

devient

L'effet de la rotation, en introduisant une dépendance des fréquences propres sur l'indice
angulaire m, est donc de lever, par une sorte d'effet Zeeman,la dégénérescence qui pèse
sur les modes propres d'oscillation. Notons également que l'espacement en fréquence
entre les modes d'indices m différents (mais avec k et 1 indentiques) est constant. Sa
valeur est donnée par

Aa = Q (1 - Cr.,)

.

(1.68)

Enfin, remarquons que le coefficient de rotation Cm,dépend des indices k et 1 identifiant un mode propre d'osciliation (puisque les composantes Cr et & dépendent de ces
indices).

1.4.6

Le code des pulsations adiabatiques

Le système d'équations présenté en introduction de la section 1.4 et qui régit les
pulsations dans l'approximation adiabatique ne peut être résolu analytiquement. C'est
uniquement par des techniques numériques qu'il est possible d'extraire les fréquences
propres et les fonctions propres du système. Dans le cadre de l'étude des pulsations

dans les étoiles naines blanches, P. Brassard a développé un outil général parfaitement
adapté au problème qui nous concerne. Le code est décrit en détail dans Brassard et al.,
1992d mais en voici quelques aspects principaux.
Pour commencer, il est utile de réécrire le système (1.35)

- (1.37) sous la forme

de 4 équations différentielles du 1" ordre avec les 4 variables sans dimension introduites
par Dziembowski, 1971 :

Pour achever l'adimensionalisation des équations, il faut introduire une fréquence sans
dimension

où M et R sont, respectivement, la masse et le rayon de l'étoile; et il faut définir des
quantités sans dimensions pour la structure stellaire, la fréquence de Brunt-Vaisala et

la vaxiable d'intégration ; en l'occurence, il s'agit de

Avec ces nouvelles quantités, les équations adiabatiques prennent la forme qui sera

utilisée dans le code de résolution numérique,

et les deux conditions au centre (CFC) s'écrivent

En surface, les deux conditions limites sont

Finalement, puisque le système d'équations est homogène, il faut utiliser une condition de normalisation arbitraire pour les fonctions propres. Dans notre cas, ce sera la
normalisation
Y:

+ :Y

= 1. , .SI

(1.80)

Pour résoudre le système, le code utilise une version généralisée de la méthode
des éléments finis de Galerkin (voir Brassard et al., 1992d pour de plus amples renseignements sur le sujet). Grossièrement, cette méthode consiste à approlcimer, dans

chaque élément constituant le maillage spatial du modèle, la solution d'une équation
différentielle par une combinaison Linéaire de fonctions indépendantes formant une base

dans cet élément. De manière générale, pour une équation du type

on approxime, pour l'élément j, par

Les fonctions @F)(z)sont choisies pour former une base dans l'élément j et sont généralement des polynômes de degré N - 1 définis localement dans cet élément. Pour

N = 2 on parle d'éléments linéaires (les fonctions Gi(z) et @*(x) sont des polynômes
d'ordre l), pour N = 3 ce sont des éléments quadratiques

(ai(x), Q2(x) et QiJ (x) sont

des polynômes d'ordre 2)' pour N = 4 ce sont des éléments cubiques (<Pi(x),Q2(z),
<P3(x)et

4 (x) sont des polynômes d'ordre

3), etc.. . La solution du problème (i.e, les

coefficients ajk)est obtenue en minimisant le résidu
R(x, {aja))

dg(*) - f (s)g(s)
dx

par orthogonalisation avec tous les éléments de l'ensemble {Qk (x)). Cette méthode, généralisée à un système d'équations différentielles du premier ordre, permet de résoudre
très efficacement et de manière robuste les équations de pulsation.

Le code de résolution numérique est un programme FORTRAN dont la stratégie
peut être résumée en 3 grandes étapes successives : 1- Lecture des quantités physiques
provenant du modèle stellaire a étudier et calcul, pour chacune des couches du modèle,
des quantités structurelles sans dimension. 2- Balayage d'un intervalle de périodes
spécifié par l'utilisateur (pour nous, ce sera typiquement de 80 à 1500 s par pas de 1.0
s) pendant lequel une des conditions

aux fkontières sert de discriminant pour estimer

les périodes propres. L'estimation des valeurs propres se fait en solutionnant, par un
schème explicite, le système d7équations à l'aide de 2000 éléments linéaires. 3- Le
système complet est alors résolu à partir des estimés de périodes propres en utilisant
cette fois un schème impücite avec, au choix de l'utilisateur, des éléments linéaires,
quadratiques ou cubiques.

1.5

Théorie non-adiabatique

Pour traiter la théorie linéaire des pulsations stellaires dans son ensemble, il est
nécessaire de retourner au système des équations d'oscillation présenté à la fin de la
section 1.3. Les relations (1.23) à (1.28) constituent en effet le système de base qu'il

faut maintenant résoudre complètement, sans faire d'approximation préalable. Pour la
compréhension des phénomènes qui entrent en jeu, il est utile de s'attarder sur quelques
concepts importants de la théorie non-adiabatique. Ils sont donc présentés dans cette
section avec quelques détails sur le code numérique destiné à résoudre le problème.

1.5.1

Solutions non-adiabatiques

Le système des équations non-adiabatiques repose sur 6 équations différentielles
complexes (en raison du terme imaginaire dans l'équation [1.27]).Pour cette raison, les
fonctions propres et valeurs propres solutions du système sont des quantités complexes.

En particulier, Ia fréquence propre s'écrit maintenant sous la forme
c =

GR

+ 2ol

OU CR et cfsont des nombres réels.

(1.84)

Puisque la dépendance temporelle des fonctions propres est de la forme

+

= exp [i(oa ior)t]= exp (iost)exp (-c~t) ,
exp (id)
on obtient non seulement une partie oscillante de fréquence

(= 2 r l P ) qui caractérise

la fréquence (ou période) du mode, mais aussi un terme supplémentaire d'amortissement ou de croissance exponentielle, inexistant en théorie adiabatique, constitué par
la partie imaginaire de la fréquence propre. C'est ce terme qui nous renseigne sur la
stabilité des modes de pulsation. Si le signe de or est positif, la petite perturbation
initiale va subir un amortissement exponentiel avec le temps qui empêche la formation
d'une oscillation avec une amplitude observable ; le mode est alors stable. Si, par contre,
or est négatif, l'amplitude d'oscillation subit une croissance exponentielle avec t et le
mode devient instable. Dans ce deuxième cas, la théorie prédit une amplitude qui croît
à l'infini avec t. Bien sûr, ce comportement n'est pas réaliste et il marque la limite

de la théorie linéaire des pulsations. Il est probable que des phénomènes non-linéaires
négligés dans cette théorie vont entrer en compétition avec la croissance exponentielle

afin d'établir une "amplitude d'équilibre". De fait, la théorie linéaire ne permet pas de

calculer l'amplitude des modes d'oscillation. Tout au plus, on peut imaginer que les
modes instables pour lesquels

01

est plus grand en valeur absolue développeront des

amplitudes plus importantes (et encore convient-il d'être prudent sur cette interprétation).

On définit souvent une quantité plus intuitive qui caractérise l'instabilité des
modes. Il s'agit du temps caractéristique de croissance ("e-folding time" en anglais)
relié à la partie imaginaire de la Mquence propre par
re =

--1

donnant des fonctions propres oc exp

(1.86)

01
T~

est généralement donné en années, permettant une comparaison directe avec les

temps évolutifs typiques des étoiles. Bien entendu, pour obtenir des pulsations, ces
derniers doivent être très supérieurs à T, pour que le développement des instabilités ne
soit pas en compétition avec les changements structuraux engendrés par l'évolution de
l'étoile.

1.5.2

Intégrale de travail

Au cours d'une période de pulsation, chaque coquille de gaz en mouvement dans
l'étoile se comporte comme un cycle de Camot transformant de l'énergie thermique en
énergie mécanique (ou inversement). Pour un mode, le travail effectué localement au
cours d'une pulsation est donné pax

Si l'on suppose que le système retourne à son état initial après un cycle (oscillation
strictement périodique), on peut alors écrire

De plus, en effectuant l'intégrale cyclique, on obtient

Cette quantité peut donc se calculer à partir des fonctions propres du système.

Le signe de d W / d M , nous renseigne localement sur l'effet stabilisateur ou déstabilisateur d'une région de l'étoile. Si dW/dM, c O, cette région se retrouve, après un
cycle, avec un défaut d'énergie qui sera prélevé à l'énergie cinétique du mode. L'amplitude de celui-ci tend alors à diminuer localement, c'est une région de "damping" (ou
de dissipation). Si dW/dM,

> O, la région se retrouve avec un surplus d'énergie à la fin

du cycle qui sera transféré à l'énergie cinétique du mode. L'amplitude a donc tendance
à croître localement, on parle alors d'une région de "driving" (ou d'excitation).

La stabilité ou l'instabilité globale d'un mode est déterminée par la somme de
toutes les contributions locales à l'excitation et à la dissipation. Cette somme, que l'on
appelle lPintégra,lede travail ("work integral"), s'écrit donc

Si W c O, la dissipation domine sur l'excitation et le mode est globalement stable. Si
W > 0, c'est au contraire l'excitation qui domine sur la dissipation et le mode devient
instable.

1.5.3

Mdcanismes de déstabilisation

Le "driving" et le "damping" résultent d'une modulation particulière du flux
d'énergie a u cours des oscillations. Cette modulation introduit un déphasage entre la

perturbation de la pression et la perturbation de la densité. Pour déstabiliser un mode,
le maximum de pression doit intervenir après le maximum de compression. S'il se produit avant, le mode sera stabilisé. L'analogie avec la balançoire (Cox, 1980) permet de
comprendre aisément ce phénomène. L'amplitude du balancement sera en effet augmentée si la poussée (pression) intervient après le passage au maximum d'amplitude
(densité). Si celle-ci se produit avant, le balancement sera amorti. A partir des équations

de pulsations, on peut montrer que cet état (maximumde pression après le maximum

de densité) se produit lorsque, localement, le gaz gagne de l'énergie au maximum de
compression (et inversement pour le "damping" ) .
Dans les étoiles, il existe deux phénomènes permettant de créer les conditions propices à l'excitation. Il s'agit du brûlage nucléaire et des processus d'ionisation partielle.
Le premier est associé au terme en &, de l'équation (1.89) et on lui attribue l'épithète
de mécanisme B. La partie de l'intégrale de travail qui lui correspond peut s'écrire

où les quantités eT et a, décrivent le comportement des taux de réactions nucléaires c,
lors des changements en température et en densité du gaz,

Compte tenu du comportement de ces dérivées (c, et ep sont, en général, positifs)
et du fait que la perturbation en température est essentiellement en phase avec la
perturbation en densité, la contribution de ce mécanisme E est toujours positive et il
tend systématiquement à déstabiliser les modes.
Le second mécanisme est plus subtil. Sa formulation mathématique est dissimulée

dans le deuxième terme de l'intégrale de travail

Sans entrer dans ces détails mathématiques, mentionnons qu'il survient du comportement particulier du mélange gazeux et de l'opacité dans les régions d'ionisation partielle. En situation normale, un élément du gaz porté à son maximum de compression
pendant un cycle d'oscillation voit son opacité diminuer, perdant ainsi de l'énergie par
radiation (il devient davantage transparent). Il possède donc un effet de dissipation sur
les pulsations (on parle souvent de dissipation radiative). Dans une zone d'ionisation
partielle, le comportement est différent pour deux raisons.

- 1- les valeurs des exposants adiabatiques du gaz deviennent très petites car
l'énergie est principalement absorbée pour ioniser le gaz au dépend de l'élévation
de la température. De fait, 6T/S décroit rapidement à la base de la zone d'ionisation (partie à plus haute température) engendrant une baisse de 6LR/LR.Le gaz
absorbe donc de l'énergie au maximum de compression et cette région produit
du " driving". La partie externe de la zone d'ionisation (à basse température) entraîne l'effet inverse puisque l'amplitude de 6TIT devient plus gande et 6LR/LR
augmente à nouveau pour retrouver son amplitude d'avant la zone d'ionisation.
Cette région perd donc de l'énergie et produit du "darnping". Ce processus est
parfois appelé mécanisme 7.

- 2- L'opacité du gaz devient plus grande au maximum de compression dans les
zones d'ionisation partielle (contrairement à d'autres régions de l'étoiles). Celui-ci
absorbe donc de l'énergie lorsqu'il est comprimé, produisant du "driving" sur les
pulsations. On parle alors de mécanisme n.

Les mécanismes y et n tels que décrits auparavant sont généralement intimement reliés
et l'on fait souvent référence à ces deux phénomènes sous le nom d'un seul et même
mécanisme d'opacité (ou d'ionisation partielle), le mécanisme n, en omettant de faire
une quelconque distinction.

1.5.4

Le code des pulsations non-adiabatiques

Le code des pulsations non-adiabatiques s'appuie sur la même méthode numérique
(éléments finis de Gderkin) que le code adiabatique présenté à la section 1.4.6.Il s'attaque cette fois-ci au système plus compliqué des 6 équations différentielles complexes
décrivant les oscillations non-adiabatiques. L'intéraction entre convection et pulsations

est, comme c'était déjà le cas pour l'adiabatique, négligée dans ces calculs ("frozen
convection"), faute d'une théorie adéquate sur la question.
Le programme non-adiabatique utilise les résultats préalablement calculés par

le code adiabatique comme premiers estimés des périodes de pulsation (les périodes
adiabatiques different généralement peu des périodes non-adiabatiques). Il fournit en
retour les phiodes non-adiabatiques et la partie imaginaire de la fréquence propre (ar)
importante pour évaluer Ia stabilité globale des modes. Les fonctions propres sont aussi
disponibles ainsi que l'intégrale de travail (W) et sa dérivée (dW/dr).

CHAPITRE 2
Les Etoiles Sous-Naines de Type B

2.1 Introduction

Une catégorie d'objets va, tout au long de cette étude, accaparer notre attention en tant que vivier potentiel de nouvelles étoiles pulsantes sur lesquelles pourront
éventuellement s'appliquer les méthodes de I'astéroséismologie. Ces astres, au nom
peu évocateur d'étoiles sous-naines de type B (ou sdB), constituent une classe longtemps négligée par les astronomes et qui demeure l'une des dernières frontières dans
nos connaissances des différentes phases de l'évolution stellaire. Que ces étoiles présentent, par analogie' structurelle avec certains types d'objets pulsants, de sérieuses
potentialités pour développer des oscillations s'avère donc particulièrement intéressant
puisqu'elles laissent miroiter la possibilité de sonder, un jour peut-être, leur structure
interne. Dans l'immédiat, les étoiles sousnaines de type B n'étant pas réputées pour
leurs pulsations (aucune sdB pulsante n'a, au jour où cette étude est entreprise (1995)'

été découverte), l'essentiel du potentiel repose sur l'évaluation détaillée et quantitative, sur des bases purement théoriques, des possibilités qu'ont ces étoiles à devenir
pulsantes. Nous disposons pour cela des outils indispensables de Ia théorie des pulsations stellaires décrits au Chapitre 1 auxquels nous d o n s maintenant fournir la matière
première essentielle à ce projet : les structures appropriées pour modéliser les sdB.

Avant de présenter les modèles que nous allons utiliser, un bref rappel général sur
la nature des étoiles sous-naines est nécessaire (section 2.2). Il comprendra un rapide

'ces

analogies seront soulignées et discutées au cours de ce chapitre.

aperçu historique du sujet à travers la littérature classique ainsi que l'énumération de
quelques propriétés spécifiques à ces étoiles qui présenteront, à l'avenir, une importance
particulière pour les pulsations.
La section 2.3 sera consacrée à la présentation du premier type de structures que
nous allons utiliser pour les calculs de pulsations. Il s'agira de séquences de modèles
évolutifs identifiés aux étoiles sous-naines de type B que l'on observe.
Le groupe de séquences évolutives sera suppléé par un ensemble de modèles statiques d'enveloppes dont l'utilité deviendra manifeste au cours des prochains chapitres.
Dans la section 2.4, des détails sur la construction de ces enveloppes ainsi qu'une comparaison structurelle avec les modèles évolutifs seront donc proposés.

Enfin, une première discussion sur les potentiels à explorer dans ces étoiles en
terme de pulsations sera amorcée dans la section 2.5. Quelques aspects de leur stnicture analogues à ce que l'on retrouve dans certaines classes d'étoiles puisantes seront
énumérés et discutés.

2.2

La nature des étoiles sous-naines

Depuis la découverte des étoiles sous-naines dans les années 50 (Humason & Zwi-

cky, 1947 ; Iriarte & Chavira, 1957;Chavira, 1958 ; Feige, 1958)' des progrès considérables ont été accomplis su niveau de la compréhension de leurs propriétés physiques et
de leur statut évolutif. Ces étoiles doivent leur nom de "sous-naines" à leur luminosité
trop faible pour leur couleur (ou température) comparativement à leurs homologues
de la séquence principale que l'on appelle parfois les étoiles naines. Ainsi, dans le
diagramme d'Hertzsprung-Russell (HR), les sous-naines se situent en dessous de la séquence principale. Leur position est caractéristique d'une structure plus compacte que
celle des étoiles de la séquence principale. A température égale, les sous-naines sont

moins lumineuses que les étoiles naines. Cela implique notamment que leur rayon est
plus petit et par conséquent que leur gravité de surface est plus importante.

2.2.1 Classification spectrale et paramgtres de surface

En raison de leur forte gravité de surface, les sous-naines présentent une signature
spectrale particulière qui fut à l'origine des premières classifications d'étoiles bleues de
faible luminosité (FBS2)(Greenstein, 1960 ; Berger, 1963; Greenstein, 1966). Ainsi, les
étoiles bleues dont les raies spectrales de la série de Balmer apparaissent anormalement
larges (sous l'effet de la forte gravité) comparativement aux étoiles de la séquence
principale sont classées dans la catégorie des sous-naines. Des critères supplémentaires
ont permis de définir deux sous-groupes parmi ces dernières. Suivant la classification
de Sargent & Searle, 1968, les sousnaines de type O (sdO), en plus de leur couleur
typique des étoiles O de la séquence principale, exhibent des raies d'hélium dans leur
spectre. Les sous-naines de type B (sdB), dont la couleur correspond davantage aux
étoiles B de la séquence principale, montrent en revanche une déficience importante en
hélium dans leur atmosphère (faiblesse ou absence des raies d'hélium dans le spectre).
Une classe intermédiaire, les sdOB, a été introduite plus tard (Baschek & Norris, 1975)
lorsque l'on s'est aperçu que certaines sous-naines de type O (d'après leur indice de
couleur) montraient des déficiences en hélium comme les sdB (voir aussi Heber, 1986).
Avec les progrès réalisés dans le domaine des atmosphères stellaires et de la modélisation de spectres synthétiques, une détermination réaliste des paramètres de surface
des étoiles sous-naines (température effective, gravité de surface et abondances de surface) est devenue possible (voir par exemple Greenstein & Ssrgent, 1974 ;Hunger et al.,
1981; Bergeron et al., 1984 ; Heber et al., 19841,; Saffer et al., 1994). De cette dernière
référence, la plus récente et la plus complète étude à ce jour, il ressort que les sdB
et les sdOB possèdent des températures effectives comprises entre 24000 et 42000 K
pour des gravités de surface 5.0 g logg g 6.2. Les sdO, plus chaudes, ont des températures effectives allant de 40000 à 80000 K, la majorité se trouvant cependant dans la
tranche 40000

- 50000 K, pour des gravités de surface comparables à celles des sdB

(Heber et al., 1984a; Thejll et al., 1994). Dans un diagramme

HR,les sdB, sdOB et

sdO forment alors une extension vers le bleu de la branche horizontale (EHB3) et se situent entre la séquence principale et la séquence de refroidissement des naines blanches
(Greenstein & Sargent, 1974).

2.2.2

U n puzzle théorique

Le statut évolutif des sous-naines est longtemps resté un mystère pour les spécialistes de l'évolution stellaire. Les difficultés rencontrées pour faire passer des chemins
évolutifs dans la partie du diagramme HR occupée par les sdB, sdOB et sdO (voir e.g.,
Greenstein & Sargent, 1974) ont favorisé l'apparition de toutes sortes de propositions
originales pour tenter d'expliquer, sur un plan théorique, la nature de ces étoiles. Parmi
celles-ci, citons l'hypothèse de l'évolution binaire (Mengel et al., 1976) où les transferts
de masse d'une composante en phase géante rouge remplissant son lobe de Roche vers
un compagnon seraient en mesure de créer une étoile avec un cœur d'hélium généralement inerte et dégénéré surmonté, éventuellement, d'une très fine couche d'hydrogène.

De tels objets traverseraient, au cours de leur évolution, les régions du diagramme HR
occupées par les sdB et sdOB (voir Iben Sc Tutukov, 1986) avant de rejoindre la séquence de refroidissement des naines blanches. Quoi qu'il en soit, les temps évolutifs
dans le cadre de ce scénario (de 5 x 106 à 5 x 103 années environ) sont beaucoup trop
courts pour être compatibles avec la densité de naines blanches observées (Saffer et al.,
1994). Une autre hypothèse s'appuie sur la possibilité de fusion de deux cœurs dégéné-

rés He-He ou CO-He, suite à une évolution binaire serrée (Iben, 1990), qui conduit à la
formation d'une étoile de faible masse (0.3 à 0.7 AlQ) de structure similaire à celle des
étoiles de la HeMS4. La difficulté de ce scénario provient de la trop grande dispersion
en masse qui mène à une distribution dans le diagramme HR incompatible avec celle
des sdB et sdOB (Saffer et al., 1994). De plus, il nécessite l'existence d'un trop grand
nombre de systèmes triples puisqdenviron 60% des sclB connues à ce jour sont membres
de systèmes binaires ( N a r d et al., 1994). D'autres propositions basées uniquement sur
3Extended Horizontal Branch
4Helium Main Sequence (Paczyriski, 19n)

l'évolution de systèmes simples ont également vu le jour (e.g. Faulkner, 1972 ; Sweigart
et al., 1974 ; Wesemael et al., 1982). Parmi celles-ci, l'évolution post branche horizon-

tale (post-HB) permet éventuellement de traverser la région occupée par les sdO mais

en aucun cas ne peut coïncider avec la position des sdB (voir néanmoins Demarque &
Eder, 1985 pour une estimation des effets causés par d'éventuelles pertes de masse au
cours de l'évolution HB).
Ces dernières années, le problème du statut évolutif des étoiles sous-naines s'est
acheminé vers une explication plus consistante. Comme l'avaient déjà remarqué plusieurs auteurs au début des années 70 (Faulkner, 1972 ; Greenstein & Sargent, 1%'4),
il est possible d'interpréter les sdB et sdOB comme une extension de la branche horizontale

(EHB)vers de plus hautes températures et gravités de surface. D'après ce

scénario, les sdB et sdOB seraient alors des étoiles de masse

-

0.5
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en phase de

combustion centrale de l'hélium (à L'instar des étoiles de la branche horizontale) surmontées d'une très mince enveloppe d'hydrogène de masse 6 0.02 hfa (e.g. Caloi,
1972; Sweigart et al., 1974). A l'époque, cette interprétation avait été rejetée en raison
des difficultés à invoquer un mécanisme de perte de masse capable de supprimer la
quasi totalité de l'enveloppe avant et/ou pendant le flash de l'hélium, au sommet de la
branche des géantes (Sweigart et al., 1974). L'idée a cependant été reprise par Heber
et al., 1984b suite à plusieurs travaux théoriques portant sur cette brêve et violente
phase de l'évolution stellaire ( e g . Deupree & Cole, 1981) et laissant entrevoir des possibilités jusqu'alors insoupçonnées d'importantes expulsions de masse. Aujourd'hui, les
récents modèles évolutifs de EHB (Caloi, 1989; Horch et ai., 1992 ; Doman et al., 1993;
Castellani et al., i995 ; Dorman, 1996)' associés à la reconnaissance du fait que les processus de perte de masse dans la phase géante rouge semblent apparamment en mesure
de produire assez naturellement des étoiles de ce type (D'Cruz et al., 1996, ou encore
Sweigart, l997), corroborent largement l'idée originellement avancée par Faulkner.

La morphologie de la branche horizontale dans le diagramme HR peut être cornprise et reproduite si toutes les étoiles qui la composent possèdent un noyau d'hélium de
masse

essentiellement Lxe (aux alentours de 0.48 fila avec une très faible dispersion)

surmonté d'une enveloppe de masse Me, variable. Pour ces objets, Me, constitue le
paramètre critique qui détermine la position de l'étoile dans le diagramme HR ainsi que
son évolution subséquente (voir par exemple Dorman, 1992b et D o m a n et al., 1993).
L'enveloppe agit principalement comme une couche isolante entre le noyau d'hélium
initialement identique pour chaque objet et l'espace circumstellaire. Plus elle est épaisse
(jusqu'à Me, cz 0.5 Ma), moins l'étoile sera chaude en surface (jusqu'à

T., = 5000 K)

et inversement, plus l'enveloppe de l'étoile est ténue, plus sa température effective est
élevée. La figure 2.1 tirée de Dorman et al., 1993 (fig. 1) reproduit schématiquement les
différents chemins évolutifs accessibles à ces objets. Lorsque l'enveloppe est de masse
suffisante (Men.2 0.02 Mo), l'étoile appartient à la branche horizontale standard (HB)
et son évolution s'effectue de façon classique à travers les phases AGB et post-AGB

(P-AGBdans la figure) conduisant à la formation d'une nébuleuse planétaire. Si l'enveloppe d'origine n'est pas suffisamment massive (Men,6 0.02 Ma)l l'étoile se place
sur la EHB car elle n'atteindra jamais la phase des pulses thermiques au sommet de
la branche asymptotique et rejoindra donc la séquence de refioidissernent des naines
blanches sans passer par la phase des nébuleuses planétaires. Deux parcours sont possibles pour les objets de la EHB. Si hlen,reste néanmoins suffisamment élevée, l'étoile
est en mesure de développer, à un moment donné de sa vie (en phase post-EHB principalement), une enveloppe convective qui la propulse sur la branche asymptotique des
géantes. Toutefois, consumée à sa base par les réactions nucléaires du brûlage en couche

de I'hydrogène et évaporée en surface par le vent stellaire, l'enveloppe de l'étoile ne peut
demeurer convective jusqu'au sommet de la branche asymptotique. Celle-ci quit te donc
1'AGB avant les pulses thermiques pour rejoindre les naines blanches via le chemin P-

EAGB ("Post-Early AGB"). Pour les modèles extrêmes de la EHB que l'on identifie
aux sdB, la masse de l'enveloppe est tellement faible que l'essentiel de la luminosité

provient des réactions nucléaires impliquant l'hélium au centre de l'étoile. L'enveloppe
reste alors inerte et l'étoile demeure à haute température (220000 K) tout au long
de son évolution post-EHB pour ensuite rejoindre la séquence de refroidissement des
naines blanches. Ces étoiles ne passent donc pas par le chemin évolutif habituel de
la branche asymptotique et, a fortiori, par la phase des nébuleuses planétaires. Ces

P-AGB
Pulses thermiques

1'

,-.

AGE

FIGURE 2.1. Représentation schématique des divers chemins évolutifs ouverts aux
étoiles de la branche horizontale (c.f., texte). Les objets sur la EHB ne disposent pas
d'enveloppes sufEsamment massives pour atteindre les phases évolutives AGB et postAGB (P-AGB dans la figure) habituelles. La figure est inspirée de Dorman et al., 1993
(Fig. 1).

étoiles post-EHB en phase de brûlage de l'hélium en couche, auxquelles on se réfère
habituellement sous le nom d' "AGB-Manqué" (Greggio & Renzini, 1990), sont par
ailleurs identifiées en partie aux étoiles sous-naines de type O que l'on observe dans le
champ (Dorman et al., 19%).

2.2.3

Les anomalies d'abondances

Les étoiles sous-naines de type B5 possèdent un trait de caractère très particulier
qui se révélera d'une importance capitale un peu plus tard, dans le contexte des pulsations. Depuis les années 70, suite aux travaux précurseurs de Baschek & Norris, 1970 et
Greenstein & Sargent, 1974, il est bien connu que les sdB présentent des compositions
chimiques de surface totalement atypiques. Les anomalies d'abondances sont observées
aussi bien pour l'hélium, principal constituant des étoiles après l'hydrogène, que pour
plusieurs éléments lourds ou métaux habituellement présents sous formes de traces
dans les atmosphères stellaires (en particulier C, N et Si ; voir par exemple Heber,
1991). Ces anomalies ont très vite été attribuées, dans les années 80, aux processus de
difision des éléments chimiques qui peuvent, dans les sdB, s'établir très rapidement
comparativement aux temps évolutifs typiques pour ces étoiles (Michaud et al., 1985 ;
Michaud et al., 1989 ; mais aussi Wesernael et al., 1982 et Bergeron et al., 1988).
Les anomalies d'abondances dans les sdB sont maintenant particulièrement bien
documentées pour l'hélium grâce aux efforts, au cours des années 90, de plusieurs
groupes (Moehler et al., 1990 ; Theissen et al., 1993 ; Saffer et al., 1994 ; et Allard
et al., 1998) qui ont pu déterminer, à l'aide de modélisations d'atmosphères poussées
combinées avec la spectroscopie optique, les propriétés de surface d'un grand nombre
de ces objets. De ces travaux, synthétisés dans la figure 2.2 (initialement la figure 1 de
Fontaine & Chayer: 1998) pour un échantillon de 141 étoiles (cercles pleins), il ressort
que la majorité des sdB ont typiquement des déficiences en hélium s'élevant à plus d'un
ordre de grandeur (en nombre) par rapport à l'abondance cosmique (ligne pointillée).
5Sous cette étiquette nous incluons à présent, et pour la suite des discussions, les deux classes

définies spectroscopiquement sous les noms de sdB e t sdOB.

La dispersion est néanmoins très marquée puisque, dans l'échantillon, quelques objets
aux proportions d'hélium normales côtoient des étoiles avec des sous-abondances très
prononcées (N(He)IN (H)F; IO-").
Le processus invoqué pour expliquer les deficiences en hélium dans les sdB est relié
à l'action du champ gravitationnel sur les différents éléments qui composent le gaz de

l'étoile. Les éléments plus lourds, comme l'hélium comparativement à l'hydrogène, ont
tendance à couler sous l'action de la gravité ; ce phénomène porte le nom de triage
gravitationnel. Dans ces étoiles: le temps caractéristique pour que l'hélium disparaisse
en dessous de la photosphère est évalué à 10* années environ (c.f., Wesemael et al.,
1982)' beaucoup plus court que le temps évolutif typique ( l O a ans). En l'absence de
processus compétiteur, le triage gravitationnel est donc en mesure de supprimer la
totalité de l'hélium dans l'atmosphère des sdB. Aussi, la constatation qu'il subsiste
des traces de cet élément dans les étoiles observées suggére clairement l'existence d'un
mécanisme capable de contrecarrer ou de ralentir l'effet de la gravité.
L'opposante naturelle au processus de triage est la lévitation radiative qui, par
pression selective des photons sur certains éléments constituant le gaz, permet d'en
supporter une quantité minimale dans une région où aucun d'entre eux n'aurait, autrement, pu demeurer très longtemps sans sombrer. Les courbes en trait plein, tiret et
longs tirets dans la figure 2.2 - courbes réalisées pour les sdB par Fontaine St Chayer,
1998 avec les mêmes outils numériques utilisés par Chayer et al., 1995a et Chayer et al.,
1995b dans un contexte d'étoiles naines blanches

- montrent les quantités d'hélium

supportées par pression radiative dans l'hypothèse d'un strict équilibre entre l'accélération radiative appliquée sur cet élément et la gravité effective pour des modèles avec
logg=5.0,5.5 et 6.0, respectivement. Ces résultats assurent sans ambiguité que la lévitation radiative, bien qu'elle assure une abondance minimale en surface pour l'hélium,
n'est pas suffisante (les rapports N(He)/N(H) prédits sont environ 2 ordres de grandeur

trop faibles) pour rendre compte à elle seule des quantités observées dans les atmosphères des sdB. En conséquence, d'autres mécanismes additionnels sont nécessaires
pour lutter contre les effet du triage gravitationnel.

FIGURE 2.2. Abondances photosphériques d'hélium (log N(He)/N(H) ; en nombre)
pour un échantillon de 141 sdB en fonction de leur température effective respective
(T.3. La ligne horizontale en pointillés correspond à la valeur habituelle pour le rapport
N(He)/N(H). Les courbes en trait plein, tirets et longs tirets donnent les abondances
de surface prédites, à l'équilibre, par la théorie de la lévitation radialive et du triage
gravitationnel pour les modèles avec logg =5.0, 5.5 et 6.0, respectivement. La figure
provient de Fontaine & Chayer, 1998 (fig. 1).

Une possibilité très souvent mise en avant est celle d'un vent stellaire faible qui,
en imposant un champ de vitesse radial orienté vers l'extérieur de l'étoile, pourrait
éventuellement contrer efficacement la "chute" vers l'intérieur, engendrée par le triage
gravitationnel, des éléments lourds (par exemple, Michaud et al., 1985 ; Michaud et al.,
1989; Heber, 1991). Dans Fontaine & Chayer, 1998, des calculs effectués en introduisant

les effets d'un vent de faible intensité en sus des mécanismes de tri par gravité et de
lévitation radiative démontrent qu'il est possible de maintenir des niveaux d'abondance
d'hélium semblables à ce qui est observé durant un laps de temps suffisamment long
comparativement à la durée de vie de ces étoiles si les taux de perte de masse se situent
autour de A?
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En ce qui nous concerne, retenons surtout que ces résultats suggèrent fortement
que les processus de diffusion des éléments chimiques (hélium mais aussi déments
lourds) sont communs dans les étoiles sous-naines de type B bien qu'ils ne puissent,
dans la plupart des cas, être les seuls à influencer les abondances. Les vents stellaires
faibles joueraient également un rôle important dans ce domaine.

2.3

Structures évolutives

Pour évaluer par le calcul les propriétés sismiques des étoiles sous-naines de type

B, il est indispensable d'apporter au système des équations d'oscillation à résoudre les
quantités non perturbées adéquates.

Il est très clair que les résultats dépendront pour

une bonne part du degré de réalisme des structures qui seront utilisées pour modéliser

ces objets. Aussi, la première catégorie de modèles sur lesquels ce projet va s'appuyer
consiste en une série de structures évolutives appartenant aux séquences de la branche
horizontale étendue (EHB) qui correspondent à ces étoiles. Dans cette section, nous
d o n s donc présenter plus en détails les aspects principaux de leur structure ainsi que
les ingrédients physiques qui entrent dans la composition de ces modèles. Il sera aussi
possible, à travers les profils de diverses quantités physiques comme par exemple la
fréquence de Bmt-Vaisala et la fréquence de Lamb, d'établir, à titre indicatif et bien

avant d'effectuer le moindre calcul numérique, quelques prédictions qualitatives quant
à la nature et les propriétés des modes d'oscillation dans ces objets. On pourra aussi

relever quelques aspects de leur structure qui offrent potentiellement de quoi déstabiliser
des modes et engendrer des pulsations dans les sdB.

2.3.1

Généralités

Dans la précédente section, il a déjà été mentionné que les étoiles sous-naines de

type B sont des objets appartenant à la branche horizontale étendue (EHB)dont les
masses individuelles (- 0.5 hlO)varient peu au sein du groupe. Ces étoiles sont donc

dans une phase paisible de fusion nucléaire centrale de I'hélium en carbone/oxygène
et leur structure ressemble schématiquement à ce qui est présenté dans la figure 2.3.

Ces objets possèdent un cœur en hélium (régions 1 + II), résidu de la première phase
de brûlage nucléaire de l'hydrogène, dont la masse est essentiellement constante pour
toutes les étoiles de la branche horizontale. La forte dépendance en température du
taux de réactions nucléaires de la chaine triple-cr (aT3*)est responsable de la formation d'un noyau convectif au centre de l'étoile (région 1).En remontant vers la surface,
le taux de réactions nucléaires chute rapidement et le cœur en hélium devient radiatif
(région II). Ce cœur est surmonté d'une enveloppe riche en hydrogène (régions III et

IV) dont la masse (lWe,)est le paramètre fondamental qui va déterminer la position
sur la branche horizontale (en terme, par exemple, de la température effective et de la
gravité de surface) et conditiomer l'évolution subséquente de l'étoile (c.f. encore une
fois Doman et al., 1993). La base de l'enveloppe, entre la zone II et la zone III, est
en effet le théatre d'une activité nucléaire, plus ou moins intense selon l'importance
de son épaisseur, qui met en jeu la fusion de l'hydrogène en hélium. Les objets de la

branche horizontale disposent donc de deux régions génératrices d'énergie et si la zone
de brûlage de l'hydrogène est s a a m m e n t puissante à la base de l'enveloppe (lorsque

Me,est assez élevée), elle peut en modifier fortement la structure et la rendre éventuellement convective. Les étoiles de la EHB sont caractérisées par une M., extrêmement
faible et la luminosité provenant des couches de brulage de l'hydrogène est, durant

log T
4.50

FIGURE 2.3. Coupe schématique de la structure d'une sdB d'après les modèles évolutifs de EHB. Le noyau convectif où se tiennent les réactions nucléaires impliquant
l'hélium (I), la partie radiative du cœur composée d'hélium (presque) pur (II), l'enveloppe riche en hydrogène (III),
ainsi que la zone de convection He,,/He,,, (IV) sont
indiqués. Les deux échelles en logqE log(l -M (r)/Ma)
et 1ogT sont issues d'un modèle
à T,=31310
K,logg=5.75, M,=O-4758 Mo,Me,=0.0002 Mo et d'âge -62 millions
d'années depuis la ZAEHB-

une grande partie de l'évolution suivie, négligeable devant celle issue de la combustion
centrale de l'hélium (i.e., la luminosité de l'étoile ne dépend, pratiquement, que de la
masse du cœur). Ainsi, l'enveloppe d'hydrogène de ces objets reste inerte au cours de
l'évolution et les étoiles de la EHB, identifiables aux sdB, demeurent toujours à hautes
températures. Remarquons que l'existence de cette région de combustion en couche de
l'hydrogène présente un intérêt potentiel pour les pulsations à travers le micanisme
déstabilisateur associé aux réactions nucléaires (mécanisme B ; voir Chapitre 1, section
1.6). Pour ces objets, le brûlage semble cependant trop faible pour déstabiliser efficacement des modes d'oscillation6. Dans la figure 2.3, la région IV indique l'emplacement
d'une mince zone convective engendrée par l'ionisation partielle He,,/He,,,. C'est une
caractéristique générale des modèles de la EHB que de posséder cette région convective
proche de la surface. La remarque peut paraître anodine mais il y a ici un potentiel
intéressant dans le contexte des pulsations puisqu'une telle région peut éventuellement
déstabiliser des modes à travers le mécanisme d'opacité (mécanisme n ; voir Chapitre 1,
section 1.6). Il existe de plus une analogie intéressante avec les DBV (c.f., Chapitre 1;
Winget et al., 1983)' une classe d'étoiles naines blanches pulsantes possédant une zone
convective d'hélium similaire qui s'avère responsable des instabilités observées.
Les deux échelles de température (log T) et de profondeur, exprimée en fraction de

=

masse (log q log(1- M(r)/M.) ou M ( T )est la masse contenue dans la sphère de rayon
T

et hl* est la masse totale de l'étoile), sont issues d'un modèle type représentatif des

sdB (voir la section 2.3.3) qui servira d'illustration par la suite et dont les paramètres
physiques sont une température effective T., =31310 K, une gravité de surface log g =

5.75, une masse du cœur Mc = 0.4758 Mo, une masse pour l'enveloppe Men,= 0.0002

Mo et un âge de 62 millions d'années environ depuis la branche horizontale d'âge
zéro (ZAHB). L'échelle en log q (log q = O au centre et log q = -00 à la surface) sera
%ette remarque vaut pour les sdB mais il est intéressant de noter qu'au cours de l'évolution post-

EHB (ou AGB-manqué)vers la séquence de refkoidissement des naines blanches, la situation change
et cette région de brûlage en couche peut contribuer à plus de 50% à la luminosité totale de I'étoileLe potentiel du mécanisme E pour ces objets assimilables aux étoiles sdO puis aux naines blanches de
type DAO s'en trouve décuplé (voir Charpinet et ai,,

199% et le Chapitre 6).

abondamment utilisée par la suite puisqu'elle permet de mettre en valeur les régions
externes de l'étoile où l'essentiel des comportements de pulsation prennent corps. Le
modèle utilisé comme référence est typique des modèles évolutifs de sousnaines pour
lesquelles l'enveloppe compte pour moins de 1% de la masse totale de l'étoile (i.e,

1% q ( H )=log(M.,/M*)

6 -2)

2.3.2

*

Construction des modèles

Les structures évolutives à notre disposition nous ont été données par B. Dorman
(1995, communication privée). Ce sont les modèles les plus réalistes à ce jour pour ce
type d'étoiles et bien que leur structure soit discutée en détails dans Dorman, 1992b ;

Dorman, 1992a; et Dorman et al., 1993, nous allons néanmoins les étudier d'un peu
plus près.
Comme les étoiles sur la branche horizontale ont atteint un stade avancé de leur
évolution, leur structure résulte, à divers degrés, de toute leur histoire passée. Rigoureusement, pour modéliser ces objets, il faudrait suivre leur évolution depuis la naissance
sur la séquence principale jusqu'à l'arrivée sur la branche horizontale. En pratique,
cette approche s'avère clifhile en raison des multiples embûches que recellent, pour la
modélisation, certaines phases de l'évolution stellaire. En particulier, pour les étoiles

de faible masse (g8 Mo),
le passage du flash de l'hélium7 au sommet de la branche
des géantes rouges, est un événement sufnsarnment rapide et violent pour perturber
les codes d'évolution. De ce fait, il est plus simple et plus judicieux, en l'absence d'un
traitement numérique suffisamment réaliste et robuste pour suivre une telle transition
violente, de reprendre les calculs évolutifk après le flash de l'hélium en postulant une
structure initiale appropriée. Afin de refléter le mieux possible l'histoire de l'étoile,
cette structure initiale se doit de tenir compte de toutes les contraintes imposées par

les phases évolutives antérieures.
7Le Bash de I'hélium correspond B l'allumage des réactions nucléaires de la chaîne trîple-a: d a m
des conditions dégénérées, Cela conduit à un emballement du processus nucléaire qui provoque une
situation explosive.

Les modèles initiaux, sur la branche horizontale d'âge zéro (ZAHB), sont construits à partir de modèles de géantes rouges sur le point de déclencher le flash de l'hélium
(pour ces modèles, voir VandenBerg, 1992) et selon la procédure décrite dans Dorman
et al., 1991. Le noyau Ache en hélium (résidu du brûlage nucléaire de l'hydrogène) est
intégralement repris pour former le cœur de l'étoile sur la branche horizontale. Sa masse
est donc déterminée par la masse critique à laquelle la dégénérescence du noyau est
levée au cours du flash. Cette quantité dépend très peu de la masse totale initiale de la
géante rouge. C'est la raison pour laquelle toutes les étoiles sur la branche horizontale
ont, à peu de choses près, un cœur de même masse (-0.5 M . ) . Ce qui différencie les
modèles entre eux, c'est la quantité de matière conservée pour former l'enveloppe riche
en hydrogène. Cette quantité, qui dépend des mécanismes encore bien mal connus de
pertes de masse dans la phase géante rouge, est considérée comme un paramètre libre
qui caractérise le modèle. La masse de l'enveloppe se situe généralement entre O et

-0.5

Mo et pour les étoiles de la branche horizontale étendue (EHB), assimilables aux

sdB, elle est très petite.
Construire les modèles d'étoiles de la EHB et les faire évoluer nécessite de résoudre
les équations physiques qui gouvernent les structures stellaires. Elles sont l'expression
des lois de l'hydrodynamique et de la thermodynamique des gaz auxquelles s'ajoutent
les équations et données pour la génération et le transfert de l'énergie par radiation,
conduction et/ou convection (c.f., Chapitre 1, section 1.3 pour une liste des équations non-perturbées). Il serait ici hors de propos de s'aventurer dans les méandres des
techniques de résolution de ces équations (voir pour celà Cox & Giuli, 1968) mais un
aperçu des ingrédients physiques qui entrent dans la construction des modèles de sdB
est néanmoins nécessaire.

- Les opacités radiatives utilisées dans le calcul des modèles sont interpolées dans
les tables d'OPAL décrites par Rogers & Iglesias, 1992. Celles-ci incluent la contribution d'une mixture d'éléments chimiques plus lourds que H et He et supposés
en proportions solaires selon la prescription de Grevesse & Noels, 1993. Dans le

noyau d'hélium, des tables avec H et He vaxiables sont utilisées.

- Les opacités conductives sont issues des tables d71tohet al., 1983
- Les taux de réactions nucléaires pou. la chaine triple-cu impliquant l'hélium sinsi
que pour celles mettant en jeu l'hydrogène (à la base de l'enveloppe) par les cycles
p p et CNO sont calculés d'après les tables de Caughlan & Fowler, 1988

- Les régions convectives au centre et dans la zone d'ionisation partielle He,,/He,,,
sont traitées suivant la théorie habituelle de la longueur de mélange avec le paramètre a = l/Hp (où HPest la hauteur caractéristique de pression) fiué à 1.5
(VandenBerg & Poll, 1989).

- Le traitement de la région semi-convective qui s'instaure au dessus du noyau
convectif au cours de I'évolution sur la EHB (donc avant l'épuisement de l'hélium
et l'arrêt des réactions nucléaires centrales) est utilisé selon les prescriptions de

Dorman & Rood, 1993 et Dorman, 1995.

- Le comportement du gaz est décrit par l'équation d9état EFF (Eggleton et al.,
1973). Cette équation d'état est appropriée pour un gaz parfait arbitrairement relativiste et/ou dégénéré. Elle simule, en plus, les effets de l'ionisation par pression
(non-inclus dans les équations habituelles de Saha) en apportant une correction
phénoménologique dépendant de la densité du gaz au potentiel dlionisation de
chaque espèce atomique présente. A noter que les effets non-idéaux ne sont pas
pris en compte dans cette équation d'état. Si l'approximation du gaz parfait est
justifiée pour un gaz majoritairement constitué d'hélium, elle ne l'est plus pour

un gaz constitué de carbone/oxygène (i.e.,

r' = Ecou,o,/E,,,

-

1 pour un gaz

de C/O). Donc, les effets non-idéaux deviennent, au cous de l'évolution sur la

branche horizontale, de plus en plus importants à mesure que l'hélium central
est transformé en carboneloxygéne et, rigoureusement, ils ne peuvent plus être
négligés. Cette carence dans le traitement de l'équation d'état fera certainement
l'objet d'améliorations dans un futur proche.
- Pour le calcul des modèles, la composition de l'enveloppe est supposée solaire avec

la fraction de masse de l'hélium Y =O.299ll et la fkaction de masse des éléments

lourds

Z = 0.017178. Le reste (1 - Y - Z = 0.683712) est de l'hydrogène. Ces

valeurs sont justifiées pour les étoiles du champ mais notons néanmoins que ces
modèles ne tiennent pas compte des processus de difision des éléments chimiques
mentionnés à la section 2.2.3 et que la métallicité y est donc uniforme.

Tous ces éléments de la physique constitutive sont typiques de ce que l'on rencontre aujourd'hui dans l'élaboration des modèles d'étoiles appartenant à la branche horizontde

(HB et EHB).

2.3.3

Séquences 6volutives

Afin de mener à bien cette étude systématique des pulsations dans les étoiles sousnaines de type B, il est nécessaire de travailler sur un ensemble de modèles dont les
paramètres sont globalement représentatifs de la distribution observée pour ces objets.

Les séquences dont nous disposons sont au nombre de 7 et couvrent, comme nous le
montre la figure 2.4, la majeure partie du plan log g -

peuplé par les sdB connues.

Elles ont été calculées pour des enveloppes de masses Me, = 0.0001, 0.0002, 0.0007,
0.0012, 0.0022, 0.0032 et 0.0042 Mo ; les modèles les plus chauds possédant les en-

veloppes les plus minces. Pour les 7 séquences, la masse du cœur est essentiellement
constante, fixée à 0.4758 Ma sauf pour les deux séquences avec M,, =0.0001 et 0.0007

Ma pour lesquelles Mc=0.4690 Mo.Toutes s'étendent de la ZAEHB (premier modèle
de la série) jusqu'à la séquence de refroidissement des naines blanches. Les principales

quantités physiques qui caractérisent chaque modèle de chaque séquence sont disponibles en Appendice A et dans le tableau 2.1 pour une séquence de référence dont la
masse vaut M =O.4758+O.OOO2 Ma (c'est-à-dire Mc =0.4758 Mo et M , =0.0002 Mo).

Les colonnes des tableaux donnent respectivement de gauche à droite le numéro (#)
8La représentation des séquences dans ce plan est préférable à celie, plus habituelle, dans le diagramme KR pour la simple raison que les quantitéa directement mesurées grâce aux techniques de

modélîsations d'atmosphères sont la température effective et la gravité de surface (et non la luminosité)
de l'étoile.

FIGURE 2.4. Séquences évolutives associées aux sdB observées (cercles vides ;d'après
S d e r et al., 1994) dans un diagramme logg - Te,. Les 7 séquences calculées par B.
Doman possèdent, respectivement de gauche (hautes T,) à droite (basses T,),
une
enveloppe de masse Mm, =0.0001,0.0002,0.0007,0.0012,0.0022,0.0032 et 0.0042 Mo.
La masse du cœur est Mc=0.4758 Mo pour toutes les séquences sauf pour la première
et la troisième (en partant de la gauche) pour lesquelles Mc =0.4690 Mo.Chaque carré
plein représente un modèle dans une séquence.

du modèle dans la séquence ; son âge exprimé en millions d'années depuis la ZAEHB ;
sa luminosité totale (log L/Lo);sa température effective (T,en Kelvin) ; sa gravité de
surface (logg, avec g en ~ m . s - ~; )la quantité d'hélium au centre exprimée en fraction
de masse (Y,) ; la température centrale (log Tc,avec Tc en Kelvin) ; la densité centrale
(logpc, avec pc en g . ~ r n - ~;)la pression centrale (log P,,avec P, en dixièmes de Pascals) ;
et la limite supérieure du cœur convectif (log q,, =log(1- Mcc/M*),où M, est la masse
du cœur convectif et M. la masse totale de l'étoile).
Dans le tableau 2.1 (et également dans ceux de l'Appendice A), les principales
phases traversées par les modèles au cours de l'évolution sont indiquées. Celle-ci commence sur la branche horizontale d'âge zéro

(ZAEHB)et se poursuit lentement tant

et aussi longtemps que l'hélium demeure disponible dans les régions centrales pour
produire l'énergie nécessaire au soutien de l'étoile. Cette phase persiste durant LOO
millions d'années environ, correspondant au temps nécessaire pour épuiser le carburant nucléaire dans le noyau. Durant celle-ci, l'étoile amorce un léger mouvement vers
de plus faibles températures effectives et gravités de surface (l'étoile se dilate) pour ensuite, vers 90 millions d'années, s'engager sur une voie de contraction pour compenser
la baisse d'efficacité des réactions nucléaires du fait de la raréfaction du combustible
(Tcet pc augmentent). L'enveloppe étant inerte, toute l'étoile se contracte ainsi

Te,

et logg augmentent également. L'étoile développe, durant la phase EHB, un imposant noyau convectif (jusqu'à 47% de la masse totale de l'objet) qui, dans les premiers
temps, s'étend vers les régions externes pour ensuite se stabiliser plus ou moins (présence de petites oscillations). Vers 107 millions d'années, l'hélium est épuisé et le cœur
convectif disparaît. Dès lors, plus rien ne supporte l'étoile qui s'effondre de plus en plus
rapidement sur elle même, la contraction produisant l'essentiel de la luminosité durant
cette période. En l'espace de quelques centaines de milliers d'années, la température
s'est sufbamment accrue à la base du manteau d'hélium pour que la phase post-EHB
correspondant au brûlage en couche de cet élément s'enclenche. En parallèle, la base de
l'enveloppe riche en hydrogène commence à brûler plus activement contribusnt de plus
en plus à la luminosité totale des modèles. La phase post-EHB est caractérisée par un
temps évolutif plus court (de 20 à 25 millions d'années) durant laquelle la température

TABLEAU 2.1. Principaux paramètres physiques pour les modèles appartenant à la
séquence évolutive M =0.4758 +0.0002 Ma fournie par Doman, 1995 (communication
privée) . La séquence s'étend de la ZAEHB (modèle #1) jusqu'à la phase des naines
blanches (derniers modèles). La signification des quantités présentées pour chaque modèle est donnée dans le texte (voir aussi l'Appendice A) .
surface

ZAEB
1 ...... 1.79
1.156 31462 5.898
2 ...... 12.06
1.184 31399 5.866
1.200 31351 5.847
3 ...... 18.98
1.206 31331 5.840
4 ...... 21.73
5 ...... 28.83
1.221
31292 5.823
1.259 31253 5.783
6 ...... 46.87
7t .
61.90
1.294 31310 5.751
1.324 31454 5.729
8 ...... 73.01
1.350 31679 5.715
9 ...... 81.14
1.371 31968 5.710
10 ...... 87.19
1 ...... 91.79
1.387 32300 5.713
1.398 32632 5.719
12 ...... 95.14
1.407 33014 5.730
13 ...... 97.94
1.415 33416 5.743
14 ...... 100.12
1.419 33779 5.757
15 ...... 101.71
1.424 34223 5.775
16 ...... 103.17
1.427 34616 5.792
17 ...... 104.28
1.439 36479 5.871
18 ...... 106.49
1.495 39863 5.970
19 ...... 107.23
Disparition du noyau convectif
20 ...... 107.37
1.524 41473 6.009
1.522 43301 6.086
21 ...... 107.60
Brûlage en couche de l'hélium - Evotution post-EHB
22 ...... 108.59
1.606 43711 6.021
1.833 47107 5.921
23 ...... 116.79
2.036
53333 5.935
24 ...... 124.78
25 ...... 129.01
2.186 61358 6.028
2.202
72008 6.290
26 ...... 131.66
1.816 75458 6.757
27 ...... 133.08
Séquence de refroidissement .
Evolution naine blanche
28 ...... 133.59
1.160 63616 7.116
0.000
29 ...... 134.52
0.663 53340 7.307
0.000
30 ...... 136.77
0.103 42215 7.461
0.000
0.000
-0.412 33135 7.555
31 ...... 141.17
0.000
32 ...... 150.06
-0.902 25908 7.618
0.000
-1.377 20240 7.664
33 ...... 172.62
0.000
34 ...... 230.67
-1.845 15764 7.698
0.000
-2.308 12255 7.724
35 ...... 332.43

centre

effective des modèles s'accroît considérablement à mesure que les zones de brûlage nucléaire en couche progressent vers la surface. La gravité de surface, en baisse dans un
premier temps suite à un réajustement structurel des modèles aprgs l'ignition de l'hélium dans le manteau et à la montée en puissance de la coquille d'hydrogène à la base de
l'enveloppe, rejoint également une pente croissante qui va conduire l'étoile directement
vers la séquence de refroidissement des naines blanches. Durant cette phase post-EHB,
les modèles peuvent atteindre des températures aussi élevées que Ta,= 80000 K pour
des luminosités totales LN 100 La.

Dans le contexte qui nous intéresse, seuls les modèles identifiables aux étoiles
sous-naines de type B devront être soumis à l'évaluation des propriétés des pulsations.
D'après les paramètres de surface (logg et

Te,)des modèles présentés dans les ta-

bleaux à notre disposition et dans la figure 2.1, seuls les structures de la phase EHB
correspondent à ces objets (environ 150 modèles parmi les 7 séquences évolutives).
Avec l'épuisement des ressources nucléaires au centre, l'évolution devient rapide et très
vite les modèles quittent la région d'intérêt. Les températures effectives dans la phase
post-EHB sont trop élevées pour être assimilées aux sdB et ces modèles correspondent
davantage aux sdO. La fin des séquences est par ailleurs identifiable aux étoiles naines
blanches de type DAO (Bergeron et al., 1994).

2.3.4

Le modèle de réf4rence

Les modèles de la EHB assimilables aux sdB, bien que leurs paramètres de surface
different d'un objet à l'autre et d'une séquence à l'autre, présentent une structure
générale similaire pour I'ensemble de la classe. Aussi e s t 4 intéressant et utile de choisir

un modèle typique parmi les séquences afin de l'élever au rang de structure de référence
pour l'ensemble des sdB. Le modèle sélectionné appartient à la séquence de masse

M =O.4758

+ 0.0002 Mo,est âgé de 62 millions d'années environ depuis la ZAEHB ce

qui lui confere les paramètres de surface T,=31310

K et logg 2 5.75. Dans le tableau

2.1 il s'agit du modèle #7 signalé par le caractère "t" qui occupe, dans le plan log g -T,

de la figure 2.4, une position "centrale" représentative de l'ensemble de l'échantillon
des sdB.
Pour compléter davantage la présentation de la structure de ces étoiles, une mosaïque de profils pour diverses quantités physiques décrivant le modèle de référence est
présentée dans la figure 2.5. En fonction de la fraction de masse log q =log(1-m(r)/M.),
il s'agit respectivement de gauche à droite et de haut en bas des profils de la masse
logm(r) (m(r)donné en g) à l'intérieur de la sphère de rayon r ; du rayon logr (r en
cm) ; de la densité log p ( p en g . ~ r n - ~;de
) la pression log P (P en dixièmes de Pascals) ;
de la température logT (T en Kelvin) ; des gradients de température adiabatique V
,
radiatif

yd et réel V ; des compressibilités X,

et X, ; des exposants adiabatiques

rl,

r2et r3; des fractions d'ionisation N(H,,)/N(H),N(He,,)IN (He) et N (He,,,)/N(He) ;
de l'opacité de Rosseland log n ( n en cm2/g) ; des dérivées de l'opacité n,, et

; des

fractions de masse pour l'hydrogène (X), l'hélium (Y) et le carbone (C) ; des luminosités totales L,,/L.,,

et radiatives L,/L,.,

en fraction de la luminosité de surface L.., ;

du taux de génération d'énergie impliquant l'hélium (e,

en erg/&) ; et du taux de

génération d'énergie impliquant l'hydrogène (e, en erg/&).
Outre les proas habituels pour le rayon, la température, la densité et la pression
qui sont typiques de la stratification dans ces étoiles relativement compactes, on notera

la signature des deux régions convectives à travers les gradients de température. Au
centre, vers logq zi O,

est beaucoup plus grand que ,
V signifiant que la radiation

seule est incapable d'évacuer l'énergie produite dans le noyau conduisant ainsi à la formation de la région convective centrale. Cette situation se produit également dans une
mince région superficielle (vers logq

= -12.2)

correspondant à un pic dans l'opacité

de Rosseland identifiable à la région d'ionisation partielle de He,, en He,,, auquel est
donc associé une mince zone de convection. Cette région, par le comportement abrupte
qu'elle induit dans l'opacité et dans ses dérivées

t ç , et

5,' est d'un intérêt particulier

pour les pulsations via le mécanisme K souvent rencontré, sous une forme ou sous une
autre, pour déstabiliser certaines catégories d'étoiles pulsantes. Notons au passage, le
second pic dans l'opacité (vers logq

= -9.8)

occasionné par les éléments lourds très

FIGURE 2.5. Mosaique de profils qui illustrent la structure du modèle #7 de la
séquence M =0.4758 +0.0002 Mo constituant dès à présent notre modèle de référence.
Chaque quantité physique reproduite est identifiée dans le texte.

opaques comme le fer. Les profils des fiactions de masse des divers constituants qui
composent le modèle illustrent clairement la stratification chimique de ces étoiles. L'hydrogène, majoritairement présent dans l'enveloppe (X = 0.7) devient iiiexistant dans
les régions internes où il a été complètement consumé durant les phases précédentes sur
la séquence principale et sur la branche des géantes. L'hélium, produit du brûlage de
l'hydrogène, est majoritaire dans ces régions. Une seconde stratification se met en place
dans les couches profondes du modèle alors que l'hélium est transformé en carbone et
oxygène (c.f., la distribution de C, la fiaction de masse pour le carbone). Finalement,
les profils de la luminosité et des taux de réactions nucléaires illustrent le fait que la
quasi totalité de l'énergie est générée dans les couches centrales de l'étoile par les réactions nucléaires de la chaîne triplea. La région de brûlage de l'hydrogène en couche à
1s base de l'enveloppe se révèle effectivement d'une extrême faiblesse faisant de celle-ci

une bien piètre candidate pour le mécanisme c.

La structure des étoiles de la EHB se reflète également à travers plusieurs quantités
physiques d'importance primordiale pour les pulsations. Les plus fondamentales sont les
fréquences de Lamb et de Bmnt-VaisaIa définies au cours de la section 1.3 du Chapitre
1. Pour rappel, leurs expressions sont respectivement

où C, est la vitesse adiabatique du son alors que B, le terme de Ledoux, contient
les effets engendrés par les gradients de composition chimique éventuellement présents

dans les étoiles. La figure 2.6 reproduit, à partir des relations (2.1) et pour le modèle de
référence, les profils de la fréquence de But-VaisaIii (traits pleins) et des fréquences de

Lamb avec 1 =1, 2 et 3 (lignes pointillées). Le terme de Ledoux est également présenté
séparément dans la figure incrustée.

Dans les modèles évolutifb de sdB, ce terme se résume à la présence de deux pics
très localisés au niveau de deux régions de transition chimique ; sa valeur est nulle
partout ailleurs dans l'étoile. Le premier pic, situé vers logq

= -4,

correspond à la

".
..,
M.

:::

-log NZ
........ log q

FIGURE 2.6. Profils de la fréquence de Bmt-Vaisala ( l o g p ; trait plein) et des
fréquences de Lamb pour 1 = 1, 2 et 3 (log L:, 1 = 1, 2 e t 3 ; lignes pointillées) pour le
modèle de référence. Le panneau incrusté montre le profil du terme de Ledoux (B) qui
entre dans la composition de la fréquence de Bnint-VBisala.

transition entre l'enveloppe fiche en hydrogène et le cœur riche en hélium (transition
H/He ; voir, dans la figure 2.5, les profils des fractions de masse de l'hélium et de l'hydrogène). Le deuxième pic, quant à lui, se développe au cours de l'évolution de l'étoile.
Il est la signature de la transition He/GO au bord du noyau convectif. Sur la ZAEHB,
ce pic est presque inexistant puisque les réactions nucléaires au centre n'ont pas encore
eu le temps de détruire beaucoup d'hélium pour imposer un gradient d'abondance. Cependant, avec le temps, à mesure que la quantité de G O (He) augmente (diminue), une
nouvelle stratification se met en place et crée ce second pic dans le terme de Ledoux.
Toutefois, celui-ci n'a généralement que très peu d'influence sur le comportement des
modes de pulsation en raison de son positionnement trop profond dans l'étoile, là oii
les amplitudes sont habituellement faibles. Par contre, le pic de la transition H/He,
comme nous le verrons plus tard, est en mesure de transformer appréciablement les
propriétés des modes d'oscillation. Il joue donc un rôle important pour les pulsations.

La fréquence de Brunt-Vaisala est un miroir de la structure d'une étoile. On
peut effectivement le constater en rapprochant le tracé de log fl a u profils présentés
dans la figure 2.5. On retrouve les principales caractéristiques de la structure des sdB
avec, en partant de la surface, un puits situé vers logq

-

-12.2 qui correspond à la

région convective d'ionisation partielle de l'He,, en He,,, (d'un intérêt particulier pour
la déstabilisation des modes de pulsation). Ceci correspond très bien à ce que l'on
observe pour cette région de l'étoile où l'ionisation partielle force V, à être plus petit
que y, (c'est le fameux critère de Schwartzchild pour la déstabilisation convective).

Le puits observé dans la fréquence de But-VaisEla est donc caractéristique d'un
milieu convectif puisque, dans l'équation (2.1)' N2 devient négatif dans ces régions (en
l'absence de gradient chimique, B =0 et V 2 V
,).

Plus profondément, à log q

= -4,

c'est la "discontinuité" qui marque la transition entre l'enveloppe et le cœur de l'étoile.

Cette discontinuité est essentiellement due au terme de Ledoux comme discuté un peu
plus tôt. A log q = -0.2, c'est une deuxième discontinuité qui marque la transition entre
le noyau convectif riche en G O et le cœur radiatif riche en He. Enfin, la zone convective
au centre de l'étoile apparaît aussi dans la fréquence de Brunt-Vaisala puisqu'on observe
à nouveau, pour logq 2 -0.2, le puits caractéristique de la convection.

Les profils des fréquences de Lamb sont beaucoup moins éloquents que celui de la
fréquence de BnuieVaisalii. Leur valeur tend vers l'infini dans la limite où r (le rayon)
tend vers O (ou encore logq tend vers O) et vers la surface, la quantité Lf devient très

faible. On notera également qu'elle augmente avec l'indice angulaire 1 des modes de
pulsation (d'après l'équation (2.1)' c'est mécanique). Enfin, une discontinuité survient
à la position de la transition chimique He/H. Celle-ci provient très certainement de

la vitesse adiabatique du son qui varie subitement au passage d'un gaz dominé par
I'hydrogène à un gaz composé essentiellement d'hélium.
Une dernière observation concernant cette figure rejoint la discussion sur le trai-

tement local des équations adiabatiques (section 1.4 du Chapitre 1). On remarque en
effet que la zone de propagation des modes g (cr2 < p,L:) se situe très en profondeur
dans l'étoile alors que celle des modes p (c2>

hTi>, Lf)se trouve davantage

dans les

régions externes. Ceci laisse présager que les modes de gravité sont très profonds alors
que les ondes acoustiques sont plutôt superficielles comme c'est généralement le cas
pour les étoiles non-dégénérées (et à l'inverse des étoiles dégénérées ; voir Unno et al.,

1989). Notons aussi, avant d'effectuer un quelconque calcul avec les codes de pulsation,
qu'il est possible d'estimer grossièrement l'ordre de grandeur de la période des premiers
modes propres (i.e., k m 1).On remarque en effet que la "vavaleur moyenne" pour log fl
est d'environ -3.2 dans l'intewalle O

logq 6 -10. Si l'on utilise cette valeur pour

calculer une période d'oscillation approximative, on obtient P =2r/d10-3.2- 250 secondes (un bon estimé comparé aux résultats numériques qui seront présentés pour ce
modèle au Chapitre 3).

2.4

Structures statiques d'enveloppes

Une seconde catégorie de modèles va s'avérer particulièrement utile pour explorer les propriétés sismiques des étoiles sous-naines de type B. Il s'agit de structures
statiques d'enveloppes construites à partir d'ingrédients physiques similaires à ceux
employés pour les modèles évolutifs et qui couvrent la région de l'espace des para-

mètres où ces étoiles sont observées. Il va sans dire que ces modèles d'enveloppes,
parce qu'ils ne prennent pas en compte les processus d'évolution et qu'ils ne reproduisent pas les régions centrales de l'étoile, sont moins réalistes que leurs homologues
évolutifs. Néanmoins, et cela sera discuté en détails dans la section 3.3 du Chapitre

3, ils seront d'une aide précieuse dans le contexte des pulsations où la plupart des
phénomènes importants qui affectent les modes d'oscillation naissent dans les régions
externes des étoiles assez bien modélisées par ces structures. Nous allons donc, dans
cette section, discuter quelques points sur la construction de ces modèles statiques et
effectuer une comparaison avec les structures évolutives équivalentes.

2.4.1

Construction des enveloppes

La motivation pour construire ces modèles d'enveloppes est de proposer des structures additionnelles complémentaires et plus souple d'utilisation que les modèles évolutifs. Le principal souci est donc, dans un premier temps, de produire des structures
qui imitent autant que possible les modèles plus réalistes des séquences évolutives.

Les enveloppes ont été construites à partir d'une version spécialement adaptée du
code de structure stellaire décrit dans Brassard & Fontaine, 1994. Schématiquement,

il s'agit de résoudre les équations de la structure stellaire en considérant constante la
luminosité totale de l'étoile à travers toute sa structure. Cette simplification permet de
supprimer, dans le système à résoudre, l'équation décrivant les processus de génération
d'énergie ; les réactions nucléaires ne sont donc pas prises en compte dans ces modèles.
L'approximation appliquée aux étoiles sous-naines de type B est particulièrement bonne
dans la mesure où la luminosité de ces objets provient presque totalement des régions
centrales. L'étendue très restreinte de la région soumise aux réactions nucléaires de

la chaîne triple-a et l'extrême faiblesse de la zone de brûlage en couche de l'hydro-

gène constituent donc avantage dans ce contexte. De la surface au noyau convectif, au
dessus duquel la luminosité est essentiellement constante, les structures d'enveloppes
devraient donc reproduire honorablement les modèles évolutûs. En dessous, alors que
la luminosité décroit à mesure que l'on se rapproche du centre, l'approximation n'est

plus valide et les modèles d'enveloppes deviennent inaptes à imiter leurs homologues
évolutifs.
Soucieux de reproduire au mieux les modèles évolutifs, nous nous sommes efforcés
d'introduire autant que possible les mêmes ingrédients physiques dans la construction
des enveloppes statiques. Les points qui different sont donnés dans la liste suivante :

- Les opacités radiatives utilisées pour les structures d'enveloppes sont un peu
plus récentes (opacités OPAL calculées en 1995) que les tables employées pour
les modèles évolutifs. La mixture d'éléments chimiques lourds reste identique
( "Grevesse & Noels 1993").

- Aucune réaction nucléaire n'est prise en compte dans le calcul des structures
d'enveloppes. Les modèles statiques ne disposent donc pas d'un noyau convectif
enrichi en carbonne/oxygène, ni d'une zone de semi-convection.
- Les régions convectives sont traitées par la théorie de la longueur de mélange avec

a=1.0 (ML1). En l'absence du noyau convectif central, l'impact de ce paramètre

est de toute façon très minime.
- L'équation d'état utilisée est également celle de Eggleton et al., 1973. Le trai-

tement numérique utilisé pour la calculer est néanmoins différent, introduisant
quelques légères vaxiations entre l'un et l'autre type de modèles.

- La composition de l'enveloppe riche en hydrogène des modèles statiques est s u p
posée solaire. Toutefois, la métallicité utilisée (2= 0.02) est légèrement plus
élevée que celle des modèles évolutifs (2= 0.017178). Les proportions d'hélium
et d'hydrogène sont par ailleurs quasi-identiques.

- Enfin, les codes numériques pour résoudre les équations de la structure stellaire
étant dinérents, on peut suspecter de petites variations additionnelles entre modèles statiques et structures évolutives.

Ces différences, mineures la plupart du temps, font que nos modèles d'enveloppes ne

pourront en aucun cas reproduire strictement les modèles évolutifs. On notera également que sous certains aspects, par exemple l'utilisation d'une génération plus récente
de tables d'opacité, les structures statiques peuvent s'avhrer plus réalistes que les modèles évolutifs ; les différences observées avec ces derniers ne sont donc pas nécessairement une mauvaise chose.

Dans la construction d'un modèle d'enveloppe, quatre paramètres principaux sont
à spécifier pour définir la structure. Il s'agit de la température effective T.,,de la gravité

de surface log g, de la, position log q ( H )=log(l

-m(rH)/M.)du début (en partant de la

surface) de la transition chimique He/Hg7 et de la masse totale de l'étoile M.. Contrairement aux modèles évolutifs pour lesquels, après avoir imposé M. et log q ( H ) (ou de
façon équivalente M.,), les quantités logg et Te, sont contraintes par la structure à
adopter certaines valeurs, les modèles d'enveloppes disposent de paramètres complètement indépendants les uns des autres. Ainsi température effective, gravité de surface,
masse totale et masse de l'enveloppe peuvent être ajustés individuellement selon les
besoins ; une flexibilité que les structures évolutives sont incapables d70ffnr.

2.4.2

Comparaisons structurelles

Afin d'illustrer jusqu'à quel point les modèles d'enveloppes reproduisent les structures évolutives, une comparaison directe des diverses quantités physiques composant
ces modèles est certainement révélatrice. La figure 2.7 montre une mosaïque de profils
tirés d'un modèle d'enveloppe construit pour imiter le modèle évolutif de référence.
Les paramètres employés à cette occasion correspondent autant que possible à ceux
du modèle évolutif : Ta= 31310 K, log g = 5.75, M. =0.476 Mo et log q ( H ) = -4.1.
L'étendue de la zone de transition chimique entre le noyau en hélium et l'enveloppe
riche en hydrogène a également été ajustée pour reproduire au mieux celle du modèle

de référencel3.
gFuer ce paramètre dqUvaut spécifier M,,

-

la masse de l'enveloppe riche en hydrogène, suivant

la relation log q(H) log(M,,/M,).
l0Ce paramètre, une fois fixé pour la structure de référence, ne sera plus modifié. Ii s'agit donc en

FIGURE 2.7. Mosaïque de profils pour un échantillon de quantités physiques décrivant
la structure du modèle statique d'enveloppe (traits pleins) construit pour reproduire
le modèle évolutif de référence. Les lignes pointillées représentent, en cornpaxaison, les
profils des mêmes quantités pour la structure évolutive.

Les tracés en traits pleins correspondent aux profils issus du modèle d'enveloppe
alors qu'en lignes pointillées, il s'agit de ceux obtenus pour la stmcture évolutive de
référence. Les différences les plus importantes apparaissent aux extrémités des modèles.
Ainsi, la structure évolutive modélise l'étoile plus en profondeur (cf., les profils de
logm(r) et logr). Le calcul est par contre moins poussé dans les couches externes
puisqu'il prend fin vers log q cx -13 alors que le modèle d'enveloppe s'étend jusqu'à la
photosphère située aux alentours de log q

-16. Entre les deux, la superposition des

cliverses courbes est généralement très bonne. Notons quelques divergences mineures
dans les quantités thermodynamiques x,,

x,, r l , r2et r3pour log q 2 -4

dont l'origine

se trouve dans les petites différences de traitement de l'équation d'état. Les gradients
radiatifs de température montrent également des différences importantes pour log q 2

-1, dans une région où les modèles d'enveloppes perdent en réalisme compte tenu de
l'absence de traitement des réactions nucléaires. Au niveau des profils de l'opacité et
de ses dérivées, les petits écarts observés sont certainement dus à l'utilisation d'une
métallicité légèrement plus importante pour les modèles d'enveloppes (log n est un peu
plus élevé pour ces derniers) et à l'usage de tables d'opacité plus récentes.
Dans le contexte des pulsations, cette comparaison structurelle s'avère également
intéressante à travers les fréquences de Brunt-Vaisal5 et de Lamb. La figure 2.8 en
reproduit les tracés pour le modèle d'enveloppe (traits pleins) comparativement à la
structure évolutive (lignes pointillées). Les differences au niveau de log

sont mani-

festement très faibles dans l'enveloppe riche en hydrogène de l'étoile ; une région où
les modè1es statiques n'ont rien à envier aux structures évolutives. Le pic de Ledoux
associé à la transition He/H (vers logq cz -4) est également bien reproduit sachant
que la forme des profils des compositions chimiques ont été calibrées pour obtenir cette
correspondance. Dans le manteau d'hélium, en dessous de la transition He/H, les divergences s'accroissent légèrement entre les deux profils en raison des petites Miiations
déjà remarquées au niveau des quantités X, et

x,. Comme attendu,

ce sont dans les

quelque sorte d'une calibration de la forme du profil de la transition chimique sur ce modèle particulier.

Heureusement, eiie reproduit généralement très bien la transition He/H des autres modèles 4volutifs
et l'on peut raisonnablement la considérer appropriée pour toutes les structures d'enveloppes.

".

ii log
6.t..1

Lf

-Modeie d'enveloppe

:/1

FIGURE 2.8. Comparaison des fréquences de Brunt-Vaisala et de Lamb (pour 1 = 1,
2 et 3) issues respectivement du modèle d'enveloppe (traits pleins) et de la structure
évolutive équivalente (modèle de référence ; lignes pointillées)

régions centrales que les différences sont les plus marquées :d'abord par l'absence, dans
les modèles statiques, du noyau enrichi en G O et donc du pic de Ledoux associé à la
transition chimique CO/He ; ensuite par l'absence de la région convective centrale et

donc du puits qui lui correspond dans la fréquence de Bnuit-Vaisiila. Au niveau des
profils des fréquences de Lamb, la superposition entre les deux types de modèles est
excellente jusqu'à logq = -0.5. En dessous de cette limite, dans les régions centrales de
l'étoile, les divergences s'accentue appréciablement à l'image des quantités physiques

(FI, mais surtout p et P) qui la composent.

2.5

Potentiels 3 explorer

Les structures d'étoiles sous-naines que nous venons de présenter sont, dans le
contexte des pulsations stellaires, intéressantes sur plus d'un point. Il est bien entendu
que ces objets, en l'absence de variations de luminosité observées provenant d'instabilités pulsationnelles, présenteront un intérêt pour l'astéroséismologie uniquement s'ils
sont en mesure de proposer un mécanisme d'excitation des modes de pulsation potentiellement efficace. Or ces étoiles en présentent plusieurs.
La première particulanté des modèles dont le potentiel pour les pulsations est
important réside dans la petite région externe d'ionisation partielle HeI1/HeIlt.Celle-ci,
par son opacité accrue, est déjà responsable de l'existence d'une mince zone convective

superficielle et on la sait en mesure de déstabiliser, à travers le mécanisme K , les modes
d'oscillation dans certaines catégories d'étoiles pulsantes (c.f, Les naines blanches DBV ;
Winget et al., 1983). Elle est donc, à première vue, une candidate toute désignée pour
jouer éventuellement un rôle dans la déstabilisation des sdB.
Une seconde possibilité, moins probable mais néanmoins présente, découle de
l'existence de réactions nucléaires à la base de l'enveloppe riche en hydrogène. Celles-ci
sont théoriquement capables, bien que cela n'ait encore jamais été constaté dans la
nature, de déstabiliser, via le mécanisme c, les étoiles et les contraindre à pulser. En
pratique, les procesmis nucléaires sont généralement situés bien trop en profondeur pour

constituer un moteur efficace en mesure d'entraîner des oscillations. Dans les sdB, c'est
certainement le cas pour le brûlage nucléaire central impliquant l'hélium mais ce n'est
pas évident pour la couche d'hydrogène en fusion. Cependant, pour ces objets, toute la

difficulté de ce mécanisme réside dans l'extrême faiblesse du brûlage en couche au cours
de la phase EHB. Notons néanmoins que durant l'évolution post-EHB, il se renforce
considérablement et peut devenir plus intéressant pour les pulsations (c.f., Charpinet
et ai., 1997b).

Un troisième mécanisme potentiel se cache dans la structure des modèles sous
les traits d'un pic secondaire dans le profil de l'opacité moyenne de Rosseland r log^)
situé vers logq i -9.8. Comme nous l'avons déjà mentionné un peu plus tôt au cours
du chapitre, cette protubérance est engendrée par l'ionisation partielle des métaux, en
particulier le fer, présents dans le gaz. Certains auteurs lui ont récemment découvert des
vertues déstabilisatrices en mesure d'expliquer l'existence des étoiles OB pulsantes à

travers un mécanisme n habituel auquel on se réfère parfois sous le nom de "mécanisme
Z-bump" (voir Cox et al., 1992 ; Moskalik & Dziembowski, 1992 ; Dziembowski &
Pamiatnykh, 1993; et Gautschy & Saio, 1993).
Ces trois mécanismes, s'ils sont bien présents dans tous les modèles de sdB, ne
disposent pas nécessairement de la force requise suffisante pour engendrer des vibrations
dans ces étoiles. Il est impossible à ce stade, sans qu'un seul calcul ne soit encore
effectué, d'inférer sur l'efficacité réelle de chacun d'eux. Les principaux efforts futurs
s'orienteront donc, après que les propriétés mécaniques de ces objets aient été explorées
au prochain chapitre, vers l'évaluation quantitative de l'influence de chaque mécanisme
potentiel sur la stabilité des modes d'oscillation.

CHAPITRE 3
Etude Adiabatique
Structure des Modes de Pulsation

3.1

Introduction

Le champ de recherche abordé dans cette étude est encore vierge de toute exploration. Aussi ne connaissons nous pratiquement rien sur le comportement mécanique
des étoiles sous-naines de type B soumises à des vibrations de type pulsations radiales

et/ou non-radiales. Nous devons donc en premier lieu, en particulier avant de chercher
répondre aux questions de stabilité portant sur l'existence ou non de pulsations
auto-excitées dans les sdB, conduire une exploration pour accéder à une meilleure
compréhension de la structure des modes de pulsation dans ces étoiles. Cette étape est
indispensable car tous les développements futurs dans ce domaine seront le reflet plus
ou moins direct de cette structure et faire l'impasse sur cet aspect du problème, qui

ne présente pas nécessairement un intérêt observationne1 immédiat, nous limiterait à
une vision superficielle des phénomènes auxquels nous seront confrontés. C'est donc à
l'établissement des bases pour les discussions à venir que ce chapitre est consacré et dans
l'esprit d'exploration qui nous anime, la théorie des pulsations dans l'approximation
adiabatique (c.f., Chapitre 1) se montre idéale pour une étude à la fois "réaliste et
simplen des modèles stellaires appropriés. Les questions sur la stabilité des modes,
pour lesquelles la théorie adiabatique est inadaptée, sont temporairement laissées de
côté jusqu'au prochain chapitre.
La première étape de cette investigation sera de comprendre la structure des

différents modes de pulsation dans un modèle de référence représentatif des étoiles
sous-naines de type B (section 3.2). L'ambition sera de mettre en évidence un certain
nombre de caractères fondamentaux, essentiellement qualitatifs, propres à l'ensemble
de ces modèles.
En second lieu, il s'agira de démontrer la pertinence et de cerner les limites de
l'usage de modèles statiques d'enveloppes en remplacement des structures évolutives
complètes pour l'étude des pulsations dans les sdB (section 3.3). Une comparaison avec
les modèles évolutifs est donc nécessaire et s'avérera très utile pour la suite de ce travail.

Les modèles d'enveloppes constituent en effet, dans bien des situations, des outils plus
souples et mieux adaptés à nos besoins que les modèles évolutifs.
Avec ces nouvelles connaissances à l'esprit, une approche plus globale des pulsations dans les étoiles sous-naines de type B se trouvera à notre portée. Il sera alors
possible d'étudier la façon dont les modes oscillatoires sont affectés par les paramètres
physiques qui caractérisent ces étoiles (ZR,
logg, log q ( H ) et M.). L'usage de modèles
d'enveloppes sera tout à fait approprié pour mener à bien cette tâche particulière (section 3.4).
Finalement, l'étude du comportement des pulsations dans un contexte évolutif
sera abordée à la lumière des discussions précédentes (section 3.5). D'un intérêt particulier pour l'astéroséismologie, la détermination des taux de changement des périodes

(P) à partir des séquences évolutives sera entreprise. Cette quantité est, en principe,
directement mesurable après un suivi de plusieurs années d'observation sur un même
objet.
La section 3.6 sera consacrée au résumé des principaux résultats de cette approche
exploratoire a i i n de dresser un premier bilan sur les pulsations dans les étoiles sousnaines de type B et de définir un ensemble de perspectives à venir.

3.2

Structure du spectre des modes de pulsation

Le code adiabatique décrit au Chapitre 1 (section 1.4)a été utilisé pour le calcul
des périodes propres de chaque modèle appartenant aux 7 séquences évolutives présentées au Chapitre 2 (section 2.3). Les 800 éléments quadratiques employés pour ce calcul
ont permis d'assurer une bonne résolution spatiale dans chacun d'eux. Les résultats de
ces calculs extensifs effectués sur près de 150 modèles seront illustrés ultérieurement
dans toute leur globalité (section 3.5 et appendice C). Pour l'heure, un regard attentif
sur les résultats obtenus avec un modèle de référence représentatif de la classe des sdB
nous dévoile quantités de caractères intéressants sur les pulsations dans ces étoiles.
Dans les discussions qui suivent, le modèle évolutif déjà choisi pour illustrer la
structure des sdB au Chapitre 2 (section 2.3.4) est repris comme modèle de référence.
Pour mémoire, il s'agit du modèle #7 de la séquence de masse M = 0.4758 + 0.0002

Mo,âgé d'environ 62 millions d'années (depuis la ZAHB) et dont les paramètres de
surface sont T,=31310

K et logg =5.75. Les détails sur sa structure sont exposés au

Chapitre 2 et il sera utile de s'y réferer de temps à autre, au fi1 des discussions.

3.2.1

Quantités adiabatiques

Le calcul a été effectué dans une fenêtre de périodes comprises entre 80 et 1500
secondes. Il s'agit de l'intervalle de temps le plus aisément accessible avec les techniques
actuelles de photométrie rapide et constitue donc un domaine de choix à explorer théoriquement et observatiomellement. L'étude concerne à la fois les modes radiaux (1 =O)
et les modes non-radiaux pour 2 = 1, 2, et 3. Au delà de 1 = 3, les effets de dilution
( "cancellation" ) au niveau des variations de luminosité (puisque la lumière observée

est intégrée sur la totalité du disque visible de l'étoile) deviennent trop importants1 et
lLe fluxde Iwnière intégré sur le disque visible correspond à une moyenne spatiale des fluctuations
engendrées par les pulsations. Si la dimension des fluctuatio~uest petite par rapport au disque de
l'étoile (1 grand), celles-ci seront diluées dans la moyenne et l'amplitude intdigrée sera faible.

ces modes, même s'ils sont excités, restent pratiquement indétectables par photométrie. Les rkultats adiabatiques, pour notre modéle de référence, sont présentés dans le

tableau 3.1,

Modes et phriodes
Ce tableau illustre un premier résultat caractéristique de tous les modèles d16toiles
sous-naines de type

B explorés dans cette étude : ces objets possèdent un spectre de

modes très riche dans l'intervalle de périodes intéressant pour l~observation.On y trouve
à la fois des modes radiaux de faible ordre k (k = O a 6) avec des périodes inférieures
à -210 secondes (pour ce modèle en particulier) et des modes non-radiaux également

de faible ordre radial k. A la différence des modes radiaux qui sont exclusivement des
ondes acoustiques (les modes f et g n'existent pas pour 1 = 0 ; voir Chapitre l), le
spectre des pulsations non-radiales présente les trois types de modes (p, f et g). Les
modes p et f sont caractérisés par des périodes inférieures à 209 s (leur période diminue
à mesure que k augmente) et les modes g oscillent à plus de 224 s (mode k = 1, 1 =3 ;

leur période augmente avec k). On note aussi que l'espacement en période entre 2
modes p successifs est beaucoup plus faible (- 15 s) que celui défini par 2 modes g
consécutifs (- 100 s). Le spectre de périodes des modes p est donc beaucoup plus dense
que celui des modes g. Par ailleurs, comme nous aurons l'occasion de le vérifier au
cours des sections à venir, les mêmes calculs effectués sur d'autres modèles montrent
que ces densités de modes sont sensibles aux paramètres stellaires utilisés. Il faut, en
effet, bien garder à l'esprit que les valeurs des périodes présentées dans le tableau 3.1
sont particulières au modèle choisi. Celles-ci dépendent notamment de la température
effective, de la gravité de surface et plus généralement de la structure interne de l'étoile.
Schématiquement, les modes p ont des périodes inférieures à -600 s (pour les sdB à
faible gravité ; diminuant lorsque log g augmente) et les modes g se situent à plus de
600 S. Ces questions seront abordées plus en détail et quantitativement à la section 3.4.

Le point important ici est que les résultats obtenus pour tous les modèles explorés sont
qualitativement comparables à ceux obtenus pour le modèle de référence.

TABLEAU 3.1. Périodes adiabatiques pour le modèle de référence avec Man"
=0.0002

Mo,Te,=31310 K,logg=5.75 et âgé d'environ 62 millions d'années depuis la ZAEHB.
Sont indiqués, l'ordre radial k des modes et pour chaque valeur de l (entre O et 3)' la
piriode P en secondes, l'énergie cinétique log E,. du mode et, lorsque approprié (i.e.,
pour 1 2 1), le coefficient de rotation CM.Une distinction est faite entre les modes p
(haut du tableau), le mode f ou mode de Kelvin (k = O pour 1 2 2) et les modes g (bas
du tableau).

t ~ r é c i s wque le mode k = O, 1 = O (appelé mode fondamentale pour les pulsations radiales) n'est
pas de même nature que les modes f (k = 0, I 2 2). Il s'agit d'un mode acoustique similaire aux
modes p.

Spectre d96nergie
La colonne du tableau 3.1 spécifiant l'énergie cinétique (log ECin)
de chaque mode
contient aussi quelques informations très intéressantes. L'énergie cinétique d'un mode
est fonction des déplacements Lagrangiens radiaux E, et horizontaux

ch (voir Chapitre

1 ou Brassard, 1991). Pour mémoire, l'énergie cinétique d'un mode est donnée par

Comme les fonctions propres sont normalisées arbitrairement, cette quantité est définie
uniquement à une constante multiplicative près. Les valeurs données dans le tableau

3.1 ne sont donc pas des quantités absolues et seule une comparaison relative entre
modes est pertinente. La première constatation que l'on puisse faire tient à la différence
d'ordre de grandeur (-4) entre l'énergie cinétique des modes p et celle des modes g.
Pour une amplitude donnée, les modes p sont manifestement moins avides d'énergie
que les modes g (on notera que c'est la situation inverse qui prévaut dans les étoiles
naines blanches). Ceci pourrait avoir des conséquences au niveau de l'amplitude réelle
des modes si ceux-ci se trouvaient excités par un mécanisme quelconque. Un mode
nécessitant plus d'énergie pour vibrer atteindrait probablement une amplitude plus
faible qu'un mode en demandant moins;il serait donc plus dificile à observer, le cas
échéant.
D'après l'équation (3.1), l'intégrale s'effectue sur les amplitudes des fonctions
propres associées au déplacement Lagrangien pondérées par un terme pr2. Or, la densité
p, importante dans les régions centrales de l'étoile (- IO3 g . ~ r n - ~ )devient
,
très faible

dans les couches externes (- IO-' g.cme3). Elle domine ainsi toute la pondération et,
en conséquence, les zones profondes plus massives transportent une plus grande part de
l'énergie cinétique des modes. La différence observée entre les modes p et les modes g
suggère alors que ces derniers oscillent probablement avec des amplitudes plus grandes
dans les régions internes de l'étoile que les premiers. Cette observation rejoint les cornmentaires de la section 2.3.4 du Chapitre 2 suscités pm les emplacements respectifs des

zones de propagation des modes p et des modes g dans ces étoiles.

Il est aussi remarquable que l'énergie cinétique ne soit pas uniforme au sein des
modes g. On peut en effet constater des variations de plus de 2 ordres de grandeur
entre deux modes du spectre (par exemple, pour 1 =3, les modes avec k =10 et k = 14).

Un phénomène similaire est observé pour les naines blanches (voir Brassard et al.,
1992a) où il est engendré par le piégeage en surface et le confinement en profondeur de
certains modes g par la présence de zones de transition dans la composition chimique.
L'étude de ce phénomène pour les sdB sera détaillée à la section 3.2.2. Notons que
cette caractéristique ne semble pas se retrouver au niveau des modes p pour lesquels
l'énergie cinétique décroît de façon monotone lorsque l'indice radial k augmente (mais,
c.f., section 3.2.3).

Coefficients de rotation
La troisième colonne du tableau 3.1 fournit les valeurs des coefficients de rotation
pour les modes non-radiaux (les modes radiaux ne sont pas affectés par la rotation de
l'étoile). Pour rappel (c.f., Chapitre l), les coefficients CMsont évalués en considérant
une faible rotation rigide de vitesse angulaire

6 =$22'.Une approche perturbative au

premier ordre conduit alors à une nouvelle valeur pour la fréquence propre d'un mode
dont les indices k , 1 et m sont donnés :

avec

Ckl =

2E&,

j

1) O

[24&+ Cl , pr2dr '

où 0;) représente la fréquence obtenue sans rotation

(0;) =2?r/Pkl,

avec la période Pkl

donnée dans le tableau 3.1) et Cr, & sont les fonctions propres, elles aussi obtenues sans
rotation. L'effet de celle-ci est donc de lever la dégénérescence sur la fréquence (21 + 1
fois dégénérée) par une sorte "d'effet Zeemann" sur les états propres de pulsation.

Dans le tableau 3.1, on constate que les valem des coefficients de rotation sont

généralement très faibles pour les modes p (de l'ordre de 10-' - 10-~) à la notable
exception des modes k = 1, 1=2 et 3. Si l'on fait abstraction de ces deux cas particuliers (les raisons de leur particularité n'étant pas évidentes à ce stade), les valeurs des

Ckl sont à toutes fins pratiques négligeables pour ces modes. Ils subissent donc tous
approximativement le même effet de séparation ( "split ting" ) indépendamment de leurs
indices 1 et k. Celui-ci est donné par la relation

Les modes avec 1 = 1,2 et 3 donnent donc naissance, en théorie linéaire, respectivement
à des triplets, quintuplets et heptaplets sous l'effet de la rotation; l'espacement en

fréquence entre chaque mode séparé par Am =f1 étant approximativement constant.
Pour les modes g, la situation est moins uniforme. 11 y a, en effet, une corrélation
entre les valeurs du coefficient Ckl et l'indice angulaire 1. Lorsque 1 augmente, Ckl

-

diminue approximativement selon la loi Ckl [1(1+ l)]-l (qui est la valeur de Ckldans
la limite asymptotique de la théorie adiabatique). Pour 1 = 1, cette valeur limite est

C z = 0.5 ; pour 1=2, C z cz 0.15 et pour 1 = 3, C z

= 0.07.

La comparaison avec les

résultats du tableau 3.1 est assez éloquente.

3.2.2

CaractOristiques des modes g

Le simple calcul des quantités adiabatiques présenté dans le tableau 3.1 n'a laissé
entrevoir qu'une faible fkaction des propriétés qui caractérisent les modes g dans les sdB.
Une étude plus approfondie sur la question sera donc l'objet de toute notre attention
au cours des prochaines pages.

Retour sur le spectre d'énergie
Le comportement non monotone de l'énergie cinétique des modes g présentés dans
le tableau 3.1 suggère, psr analogie avec les naines blanches, qu'il e s t e aussi pour
les sdB un phénomène de piégeage en surface et de confinement en profondeur pour

ces modes. Dans les naines blanches de type DA, ce phénomène est essentiellement
engendré par la transition de composition chimique entre la mince enveloppe riche en
hydrogène et les couches inférieures riches en hélium (Brassard et al., 1992a; Brassard
et al., 1992~).La transition entre le noyau en C/O et le manteau d'hélium posséde
aussi cette capacité à piéger certains modes mais, dans les naines blanches, elle se
manifeste à une échelle beaucoup plus petite que la transition He/H. Si l'on regarde à
nouveau la structure des sdB (figure 2.5 du Chapitre 2)' on remarque effectivement une
évidente similitude avec les naines blanches au niveau de la stratification des éléments
chimiques. On observe notamment deux pics associés au terme de Ledoux (figure 2.6)
caractéristiques des deux zones de transitions chimiques présentes dans ces étoiles (CO/He et He/H ; mais rappelons pour cette dernière, qu'il ne s'agit pas d'une enveloppe
d'H pur). On peut donc imaginer que le phénomène de piégeage et de confinement

des modes qui se produit dans les naines blanches puisse, pour les mêmes raisons
(stratification chimique), exister dans les sdB.
Pour illustrer ce phénomène, les spectres d'énergie cinétique (en log) des modes g
pour 1= 1, 2 et 3 sont tracés en fonction de leur période respective (panneau du haut
dans la figure 3.1). La ressemblance avec le même type de graphique pour les modes

g dans les étoiles naines blanches est particulièrement frappante (voir, par exemple,
la figure 1 de Brassard et al., 1992~).Les modes dont l'énergie cinétique atteint un
minimum (e.g., les modes k = 5 ; 1= 1, 2 et 3) sont dits piégés en surface alors que les
modes se trouvant à un maximum d'énergie (e.g., les modes k = 10 ; 1 = 1, 2 et 3) sont
confinés dans les régions profondes de l'étoile. Notons que les minima sont beaucoup
plus étroits que les maxima, le piégeage est donc, comme dans les naines blanches, plus
sélectif que le confinement. La décroissance globale de l'énergie cinétique des modes à
mesure que la période augmente est l'expression directe de la relation (3.1), donnant
explicitement E,, a $ a 1/PZ.

Le panneau du bas montre une autre rndestation du phénomène de piégeage
à travers, cette fois, l'espacement en période entre deux modes consécutifs (pour un 2

donné). Là encore, ce graphique dévoile une ressemblance frappante avec la figure 3

modes g
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FIGURE 3.1. Pour un modèle de référence avec M., =0.0002 Ma, Mc =0.4758 Mo,
Teg= 31310 K, log g = 5.75 et un âge de 62 millions d'années depuis la ZAIIB :
log E,. en fonction de P pour les modes g avec 1 =1, 2 et 3 (panneau supérieur). Pour
ces mêmes modes, AP =
- Pkest donné en fonction de P (ici, P =Pk; panneau
inférieur). Chaque séquence commence sur la gauche avec le mode d'ordre k= 1.

de Brassard et al., 1992~.Les modes piégés ainsi que leurs voisins immédiats (Ak =

H) occupent les minima dans le diagramme A P - P. Curieusement, dans chaque
séquence, un des minima (le deuxième) correspond non pas à un mode piégé mais à un
mode confiné se trouvant à un maximum secondaire de l'énergie cinétique. On pourrait
qualifier ce mode comme étant doublement confiné a la fois par l'interface He/H à la
base de l'enveloppe et par l'interface CO/He séparant le cœur convectif et le cœur
radiatif. Ce double confinement semble produire le même effet de concentration des
périodes observé pour les modes piégés. Il est cependant peu courant puisqu'un seul
mode, dans toute la région du spectre explorée (jusqu'à k = 29 pour 1 = 3), en subit

les effets.

Considérations theoriques
Dans Brassard et al., 1992a, une approche semi-analytique reposant sur la théorie
asymptotique de Tassoul, 1980 a été développée pour étudier les effets d'une discontinuité dans la fréquence de But-Vaisala engendrée, entre autres, par la stratification
chimique dans les naines blanches. Les sdB étant elles-mêmes stratifiées, ce formalisme
trouve une application pertinente également dans ces étoiles. Pour éviter de surcharger
inutilement le texte, les détails de cette approche asymptotique adaptée aux sdB sont
relégués en Appendice B et seuls quelques résultats importants sont repris pour éclairer
notre discussion. Si la ressemblance avec les naines blanches est évidente, il demeure
néanmoins quelques différences intéressantes à noter. La théorie conduit, au premier
ordre, A la relation asymptotique pour l'espacement moyen entre deux modes piégés
consécutifs d'indices i et i

+ 1 pour une valeur de 1 fixée

où r~ indique la position de la transition entre l'enveloppe riche en hydrogène et le
noyau riche en hélium, R est le rayon de l'étoile et N est la fréquence de Brunt-Vaisala.
L'espacement moyen entre deux modes consécutifk d'indices k et k

+ 1 est aussi évalué

par la théorie asymptotique :

oh, cette fois-ci, l'intégration se fait à partir de r,, la position de l'interface entre le
coeur convectif et le noyau radiatif de l'étoile. La théorie indique également que les
périodes réduites ~ ~ , ~ $ ( 1)l +sont indépendantes de l'indice 1 pour tous les modes,
qu'ils soient piégés ou non. Tous les modes d'ordre radial k fixé ont donc la même
période réduite et tous les modes piégés d'ordre i donné sont de même ordre radial

k quel que soit leur indice angulaire 1. C'est une situation propre aux sdB qui ne
se retrouve pas au niveau des naines blanches (voir Brassard et al., 1992a ; Brassard
e t al., 1992~).
Il faut noter que cette particulaxité est entièrement causée par la présence

du noyau central convectif; un attribut absent des modèles d'étoiles naines blanches.
Comme notre modèle de référence est doté d'un tel noyau, on s'attend donc à observer
ce phénomène. Toutefois, certains modèles d'âge sufnsamment avancé pour que la zone
convective centrale ait disparu devraient montrer une structure pour les modes g en
tout point identique à celle des naines blanches.

La figure 3.2 reproduit essentiellement les mêmes informations que la figure 3.1
mais exprimées, cette fois-ci, en terme des périodes réduites toujours pour notre modèle
de référence. Une partie des modes représentés se trouvent dans la table 3.1 (ceux dont

les périodes sont inférieures à 1500 s). Comme prévu par la théorie asymptotique, on
observe que les modes de même ordre radial k ont sensiblement les mêmes périodes
réduites. Les modes pour lesquels k est plus élevé obéissent d'ailleurs plus strictement à
cette règle conformément à l'idée que cette théorie soit valide dans la limite des grandes
valeurs de k. Les modes piégés correspondant aux minima de l'énergie cinétique ont

aussi, comme prévu, essentiellement les mêmes périodes réduites. Il s'agit des modes
avec k =5, 14, et 20 (respectivement i =1, 2, et 3 ; i étant l'indice des modes piégés). Le
mode i =4 n'apparaît pas sur la figure mais le prolongement du tracé laisse entrevoir
sans ambiguïté qu'il s'agit du mode avec k=26. La figure ne montre pas s a a m m e n t
de modes pour mettre clairement en évidence la constance de l'intervalle entre les modes
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FIGURE 3.2. Idem figure 3,1 mais cette fois en fonction des périodes réduites P k ,[1~(1+
1)]'f2.La fenêtre couvre I'intervalle comprenant les trois premiers modes piégés. Les
valeurs asymptotiques II;* =
[l (1 + 1)] '12 E 367 s et IIa =IIajl[1(1 + l)] ' j 2 E 2020
s, calculées à partir des quantités non perturbées du modèle de référence selon les
relations (3.5) et (3.6), sont aussi indiquées.

piégés consécutifs. Le premier intervalle entre i = 1 et i = 2 semble plus grand que les
deux autres mais il se trouve en dehors du domaine de validité de la théorie asymptotique (grandes valeurs de k). Il est donc normal d'observer ici les plus grandes déviations
vis-à-vis des prédictions de cette dernière. Il semble, par contre, que l'intervalle entre

i = 2 et i = 3 soit essentiellement identique à celui qui sépare i = 3 et i = 4. Ils sont

+

caractérisés par Ak =6 et un intervalle moyen Pi+l- P ~ { z ( ~1)-2000 s q u i corres-

+

pond au comportement prédit par la théorie asymptotique ( A P \ / ~ ( z1) = I I H

= 2020

s entre deux modes piégés). Notons par ailleurs que la largeur de cet intervalle dépend
de la position, dans l'étoile, de la transition entre l'enveloppe riche en hydrogène et le
noyau riche en hélium (mais, c.f, section 3.4).

Origine du pidgeage et du confinement
Une petite expérience permet de mettre en valeur les effets des transitions chimiques sur le piégeage des modes. Elle consiste à recalculer les périodes adiabatiques
à partir de modèles artificiellement modifiés pour en atténuer autant que possible l'in-

fluence. La méthode la plus simple est de supprimer les pics du terme de Ledoux dans
la fréquence de Bmnt-Vaisala en imposant B = 0 dans les régions où existe un gradient de composition chimique. Les effets sur la fréquence de But-Vaüsala engendrés
par cette pmcédure sont illustrés dans la figure 3.3. Pour cette expérience, deux mo-

dèles modifiés issus de la structure de référence (Ref. dans la figure) ont été utilisés.

L'un deux a été débarrassé de la composante centrale du terme de Ledoux associée
à la transition chimique qui marque la frontière entre le cœur en carbone/oxygène et

le noyau riche en hélium; il s'agit du modèle "B(C-0/He)=09' dont la fréquence de
But-Vaisala est représentée dans la figure 3.3. Dans le second modèle modSé, une
valeur nulle est imposée au terme de Ledoux dans toute l'étoile (modèle '%=On) et
les effets de la transition CO/He dans le noyau et de la transition He/H à la base de
l'enveloppe sont ainsi minimisés. Chacun des deux modèles artificiellement modinés a
été soumis au calcul des périodes adiabatiques suivant les mêmes conditions observées
pour le modèle de référence. Les résultats obtenus sont présentés graphiquement dans

I " "

FIGURE 3.3. Fréquences de Bnint-Vaisala pour le modèle de référence (Ref.) et ses
équivalents modifiés pour lesquels B =O à la transition CO/He (modèle B(C-O/He)=O)
et B =O partout dans l'étoile (modèle B=O) . Les courbes ont été translatées verticalement pour faciliter la lecture.

t

modes g (1=3)

1

- Ref.

FIGURE 3.4. Effets des transitions chimiques sur le piégeage et le confinement des

-

modes g dans les sdB. En haut, énergie cinétique des modes g (1 =3) en fonction de
la période dans une fenêtre de O à 3300 secondes (correspondant à k 30). Les trois
-Pk
modèles de la figure 3.3 sont représentés. En bas, espacement en période AP =Pk+l
en fonction de 4 pour ces trois modèles. Les quaatités
et U R , issues de la théorie
asymptotique sont aussi mentionnées.

la figure 3.4 en comparaison avec le modèle non modifié. Cette figure est similaire à la
figure 3.1 mais seuls les modes g avec 1 = 3 sont ici représentés.
En trait plein, on reconnaît la structure de piégeage constatée pour le modèle de
référence. Le modèle 4bB(CO/He)=O"(ligne pointillée) montre, sans ambiguïté, que le
rôle joué par la transition C O / H e est marginal dans ce phénomène. La structure en
énergie du spectre des modes g demeure en effet globalement inchangée dans ce modèle
bien que l'on puisse observer une légère modification des périodes. On note aussi que
le petit maximum secondaire de l'energie (mode avec k = IO), auquel était associé le
second minimum dans le graphique A P - P,a disparu. Ceci confirme l'interprétation
initiale de double confinement par la transition GO/He pour ce mode très particulier.
Le modèle B =O (ligne en tirets) démontre, quant à lui, très clairement que la transition
chimique He/H située à la base de l'enveloppe est bien responsable de ce phénomène.

On remarque en effet la quasi-disparition des minima et maxima dans la structure de
l'énergie cinétique ainsi que dans le diagramme 4P - P. L'espacement en période entre
deux modes consécutifs tend d'ailleurs à devenir constant (vers la valeur &'jzz 106
s), comme prévu par la théorie asymptotique pour un modèle uniforme (c.a.d. sans

discontinuité ; c.f., Appendice B). La persistence d'une structure "oscillante" reflète
les effets, certes moins importants, des transitions chimiques sur les autres quantités
thermodynamiques décrivant la structure de l'étoile. Ceux-ci ne peuvent cependant
pas être supprimés avec autant d'aisance, comme ce fût le cas pour la fréquence de

Bmt-Vaisalii.

Fonctions propres

Si l'on se penche maintenant sur les fonctions propres y1 et
reliées aux déplacements radial E, et horizontal

y2 respectivement

eh,il est possible d'observer les effets

de la transition He/H sur l'mplitude relative des oscillations à différentes profondeurs

dans l'étoile. Les panneaux (a) et (b) de la figure 3.5 représentent ces deux quantités
pour un mode piégé, un mode confiné et un mode à caractère intermédiaire, ni piégé, ni

FIGURE 3.5. Fonctions propres de quelques modes g représentatifs (avec I = 3) en
fonction de la profondeur dans l'étoile exprimée en fraction de masse (Iogq). Les panneaux (a) et (b) montrent respectivement y1 et y2 pour un mode piégé (k = 14), un
mode normal (c.a.d. ni piégé, ni confiné ; k =12) et un mode confiné (k =9). Les panneaux (c) et (d) montrent respectivement y1 et y* pour deux modes g (1=3) possédant
environ la même période (- 1450 s). En trait plein, il s'agit du mode piégé k = 14
appartenant au modèle de référence. En pointillés, c'est le mode de période équivalente
(k = 12) pris dans le modèle où B a été fixé artificiellement à zéro. La position de
l'interface He/H définie par le maximum du pic de Ledoux dans le modèle de référence
est indiquée dans chaque panneau.

confiné, que l'on qualifiera de "normal". Les amplitudes sont normalisées arbitrairement
en surface par la contrainte y:

+ Yi
= 1. La position du maximum du pic de Ledoux

associé à la transition He/H est aussi indiquée, définissant l'interface entre le noyau et
l'enveloppe.

On peut constater, à partir de cette figure, que le mode piégé possède un nœud
situé légèrement au dessus de l'interface He/H pour yl et légèrement en dessous pour
y*. Cette observation est cohérente avec Brassard et al., 1992a qui a montré, dans

le contexte analogue des naines blanches, qu'il s'agit de la configuration minimisant
l'énergie d'un mode et entraînant donc son piégeage en surface. L'origine de la plus
faible énergie des modes piégés apparaît ici clairement comme une conséquence de leurs
plus faibles amplitudes dans les couches profondes de l'étoile (sous la transition He/H,
dans le noyau). Pour rappel, ces dernières, plus denses, possèdent un poids important
sur l'énergie d'un mode. Un mode piégé est donc un mode qui subit une - presque

-

parfaite réflexion à l'interface de la transition chimique et se trouve ainsi capturé dans
l'enveloppe de l'étoile.

La situation est inversée pour les modes confinés. Cette foisci, les nœuds de y, et
y2

se trouvent respectivement en dessous et au dessus de l'interface. Contrairement aux

modes piégés, il est impossible d'obtenir que les nœuds de y1 et

y2

tombent proche de

l'interface en même temps, rendant le confinement bien moins efficace que le piégeage.
Ces modes montrent des amplitudes anormalement élevées dans le noyau de l'étoile,
expliquant ainsi leur plus grande énergie cinétique. Les nœuds des modes intermédiaires
("normaux") étant éloignés de l'interface de la transition chimique, ils sont moins affectés par celle-ci et les amplitudes sont "normalesy' dans les régions profondes. Comme
les nœuds des modes g migrent vers la surface à mesure que l'indice radial k augmente,
il se crée une alternance entre modes piégés et modes confinés, en passant par les modes

internédiaires, qui est effectivement observée dans le spectre.
Les panneaux (c) et (d) de la figure 3.5 illustrent d'une autre manière l'infiuence
de la transition He/H en comparant les amplitudes des fonctions propres y1 et y* pour
deux modes g semblables (c.a.d. approximativement de même période) calculés pour le

modèle de référence et pour le modèle "B=O" de la figure 3.3. Si les fonctions propres se
superposent dans l'enveloppe de l'étoile, des différences majeures apparaissent à partir
de l'interface He/H. Le mode du modèle "B = O", malgré un nœud situé proche de
l'interface, ne voit pas son amplitude affectée dans les couches plus profondes comme
c'est le cas pour le mode équivalent du modèle de référence non modifié. Il y a donc ici
une confirmation claire du rôle joué par la transition chimique He/H comme surface

de réflexion pour certains modes résonants, produisant ce phénomène de piégeage.

RBgions de formation des périodes
Pour finir ce tour d'horizon sur les caractéristiques du spectre des modes g dans les

sdB, il reste à déterminer où se trouvent les régions de formation des périodes pour ces
modes. Il existe déjà plusieurs indices suggérant que les modes g sont essentiellement
des modes d'intérieur :

- Nous avons d'abord

vu au Chapitre 2, d'après la structure des fréquences de

Lamb et de Brunt-Vaisiila (figure 2.5)' que la zone de propagation des modes g

(région où a* < Lf,M ) est située en profondeur dans l'étoile.

- Ensuite, le tableau 3.1 montre que les modes g ont les énergies cinétiques les
plus élevées de tous les modes. Or les régions qui contribuent le plus à l'énergie

d'un mode sont précisément les régions profondes en raison de leur plus grande

densité.

- Enfin, la figure 3.5 dévoile qu'en général les modes g oscillent avec de grandes
amplitudes en dessous de l'enveloppe riche en hydrogène, dans le noyau en hélium
de l'étoile.
Une façon complémentaire de localiser les régions de formation des modes consiste à re-

garder la structure des fonctions Poids ("Weight Functions") associées à chacun d'eux.

On a vu au Chapitre 1 que les héquences propres obéissent à un principe variationnel
où $ est donnée par la forme intégrale

avec yl, yz, y3 et y4 les fonctions propres associées à ?t et qui extrémisent cette expression. Ici l'intégrant F(yi7yz, y3, yd; r ) est appelé la fonction Poids car elle joue, dans
l'intégrale, le rôle d'une fonction de pondération dont les valeurs relatives à différentes
positions r nous renseignent sur les régions de l'étoile qui contribuent à la vaieur de a2.
Plus la quantité F est grande dans une région donnée, plus celle-ci possède de poids sur
la fréquence (période) du mode. La figure 3.6 reproduit cette fonction de pondération,
normalisée à l'unité au maximum, pour trois modes g représentatifs des modes piégés,

des modes confinés et des modes dits normaux (ni piégés, ni confinés).
Le mode confiné apparaît ici clairement comme un mode d'intérieur. Le maximum
de sa fonction Poids est situé au niveau de la transition C-O/He qui marque la frontière

entre le noyau convectif et le manteau radiatif riche en hélium. Les pics secondaires
de F diminuent en amplitude ii mesure que l'on se déplace vers la surface de l'étoile.

Ces régions externes affectent donc de moins en moins la fréquence (période) du mode.

Au delà de la transition He/H, dans l'enveloppe riche en hydrogène, la contribution
devient très faible. I l est donc clair ici que les modes g confinés sont, en quelque sorte,
capturés dans le noyau radiatif de l'étoile délimité par les deux zones de transition
chimique. Le mode %ormal" ressemble beaucoup au mode confiné avec le maximum
de sa fonction Poids situé lui aussi au niveau de la transition C-O/He. Ce mode s'étend
cependant davantage au delà de la transition He/H et les régions situées à la base de
l'enveloppe contribuent un peu plus à la période du mode. Cette comparaison montre
néanmoins que la différentiation que l'on a introduite entre les modes conhés et les
modes "normaux" est assez floue. La raison en est la piètre efficacité du processus
de confinement incapable de sélectionner clairement des modes bien particuliers du
spectre. A ce titre, les modes "normaux" sont donc davantage des modes légèrement
moins confinés que des modes formant une classe spécifique bien définie.

Piege
Normal
Confine

FIGURE 3.6. Fonctions poids ("Weight Functions") pour 3 modes g (avec 1 = 3)
représentant un mode piégé (k = 5), un mode normal ni piégé, ni confiné (k = 4) et
un mode confiné (k =3). Les caractéristiques de ces trois modes sont données dans Le
tableau 3.1. Deux signets indiquent les positions respectives des pics de Ledoux associés
aux transitions chimiques GO/He et He/H.

Concernant le processus de piégeage, l'efficacité de la sélection n'est pas ici a
remettre en cause. Le mode piégé montre, en effet, les caractéristiques les plus atypiques
du spectre des modes g au niveau des fonctions Poids. Ainsi, le maximum de F pour le
mode piégé se situe maintenant au niveau de la transition He/H et les régions du bas de
l'enveloppe contribuent de manière importante à la période. Comme le piégeage n'est
pas parfait, les régions profondes et la zone de transition GO/He influencent aussi la
période mais à un degré moindre. Les modes g piégés constituent donc une famille à
part dont la principale région de formation se situe à la base de l'enveloppe riche en

hydrogène, bien au dessus des régions où se forment la plupart des modes g dans ces
étoiles.
Pour finir, mentionnons deux particularités à partir de la figure 3.6. Premièrement,
on remarque que le noyau convectif situé en dessous de la transition CO/He (logq 2

-0.23) ne contribue pas, ou très peu, à la période des modes g (la fonction Poids
est presque nulle dans cette région). C'est donc environ 40% de l'étoile (en masse)
qui demeure sans effet, ou presque, sur les périodes de ces modes. Ainsi, lorsqu'on
les qualifie de modes d'intérieur, on parle bien sûr de modes oscillants principalement
en dessous de l'enveloppe riche en hydrogène, dans la partie radiative du noyau. En
second lieu, on note que la région de transition chimique GO/He, matérialisée par
le pic central de Ledoux dans la fréquence de Brunt-Vaisala, affecte de façon assez
significative les périodes des modes g (mais un peu moins toutefois les périodes des
modes piégés). Ceci explique qualitativement pourquoi les périodes du modèle artificiel
B(C-O/He)=O de la figure 3.3 sont légèrement différentes du modèle de référence non
modifié dors que la structure de l'énergie cinétique demeure sensiblement identique.

Il semble bien que cette région, spacidement peu étendue, contribue bien plus à la
période des modes qu'à leur énergie.

3.2.3

Caractéristiques des modes p

Après l'étude portant sur les modes g, un regard approfondi sur les modes acoustiques permet de révéler plusieurs caractéristiques intéressantes et utiles pour la suite

de cette exploration qui nous ont échappé à la seule lecture du tableau 3.1.

Le spectre acoustique
A la différence des modes g lacgement étudiés précédemment, les modes acousti-

ques ou modes p ne montrent, à partir du tableau 3.1, aucune évidence flagrante trahissant l'existence d'un quelconque phénomène de piégeage. L'énergie cinétique évolue
en effet de façon plutôt monotone d'un mode à l'autre du spectre. Pour illustrer plus

précisément cette situation, l'énergie des modes p (log E.,)

ainsi que l'espacement en

fréquence (Av) entre deux modes consécutifs (Ak = 1) sont portés en graphique en
fonction de leur fréquence respective (figure 3.7). L'usage des fréquences préférentiellement aux périodes pour discuter du comportement des modes p revêt ici principalement
un caractère pratique. Pour ces modes, c'est en effet la fréquence, et non la période,
qui augmente avec l'indice radial k. De plus, la théorie asymptotique (c.f., Appendice

B) prévoit un spectre uniforme généré par la relation2
-1

avec

ukl

Cs=(?)'

= l / P k l est la fréquence du mode d'indices radial k et angulaire 1,

.

(3-8)

Cs(r)
est la

vitesse adiabatique locale du son dans l'étoile et ne représente l'indice poiytropique
des couches superficielles. Dans la limite asymptotique des grandes valeurs de k, il faut
donc s'attendre à obtenir un espacement en fréquence Au=uk+l- y constant, donné
par la relation

alors que A P décroît comme vd2 a k-*, rendant la présentation graphique du spectre
acoustique en t e m e des périodes beaucoup plus délicate.
*Cette dation est valide aussi pour I=0 à la nuance près que le mode radial d'ordre k correspond

au mode p non-radial d'ordre k + 1. Ainsi dans la formule (3.8), lorsque 1 =O, k correspond à l'ordre

du mode donné dans le tableau 3.1 plus un.
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FIGURE 3.7. Energie cinétique (log E,.) et espacement en fréquence (Au =
- uk)
entre deux modes consécutifs (Ak = 1) en fonction de leur fréquence respective (yk =
l / P k ) pour les pulsations radiales (1 = O) et non-radiales (2 = 1, 2 et 3). Le mode
fondamental (mode f ; k =O) possède la plus petite (grande) fréquence (période) et se
situe à gauche dans chaque panneau. La fiéquence (période) augmente (diminue) avec
l'indice radial k. Les modes associés au modèle de référence sont représentés par les
cercles pleins reliés par les traits pleins alors que les cercles vides reliés par les lignes
pointillées appartiennent au modèle artificiel 'Y3 =O" représenté dans la figure 3.3. La
valeur asymptotique pour Av (- 1.4 mHz) est indiquée dans chaque diagrnmme Av - v
par la ligne horizontale en tirets.

Dans la figure 3.7, le profil de l'énergie des modes p (cercles pleins et traits pleins)
est très différent de celui observé pour les modes g (figure 3.1). Ici, aucun maxima
ni minima locaux évidents imputables aux phénomènes de piégeage et de confinement
ne sont observés. On note plutôt une baisse monotone de l'énergie des modes pour les
faibles valeurs de k, suivie d'un minimum global assez mal défini (situé aux alentours de

k 15)' puis d'une remontée lente et apparamment linéaire pour les grandes valeurs de
N

k. A cette structure d'ensemble, sont superposées de petites fluctuations qui affectent
marginalement mais perceptiblement l'énergie cinétique (variations de l'ordre de 0.1
dex sur log E,.J. Les diagrammes Au - v associés mettent en évidence plus clairement
ces perturbations du spectre. Globalement, le comportement est tout de même assez
proche des prédictions de la théorie asymptotique impliquant, pour les grandes valeurs
de k, un Au constant

(ci 1.4

mHz d'après l'équation (3.9) évaluée à partir des quantités

non perturbées du modèle de référence) et indépendant de 1. Les fluctuations observées
possèdent une amplitude d'environ 0.15 mHz (soit près de 10%) autour de la valeur
asymptotique. Notons aussi de larges déviations par rapport à cette valeur pour les
modes de faible ordre radial k (en deçà de v

= 12 mHz), ce qui, bien entendu, n'est

pas une surprise puisque ces modes sont en dehors du domaine de validité de la théorie
asymptotique (grandes valeurs de k) .

Afin de tester les effets des discontinuités du terme de Ledoux sur les modes p et
éventuellement déterminer si elles jouent un rôle dans les perturbations observées, les
calculs adiabatiques ont été reconduits, dans des conditions identiques, sur le modèle
artificiellement modifié "B=O" présenté dans la figure 3.3. Les résultats sont reproduits
dans la figure 3.7 (cercles vides et lignes pointillées) à des fuis comparatives. Force est
de constater le peu d'effet de cette expérience sur le spectre acoustique. Globalement,
l'énergie des modes est légèrement plus élevée dans le modèle "B = O" et certaines
fréquences (périodes), principalement pour les modes de faible ordre radial k, sont
perceptiblement affectées. Toutefois, la forme du profil d'énergie n'est pas modifiée dans
l'opération, indiquant qu'elle n'est d'aucune façon reliée à ces discontinuités locales.
Le diagramme Au - v ne dévoile pas non plus de grande différence entre les mo-

dèles. Malgré un léger décalage entre les deux tracés engendré par la petite perturbation
observée sur les fréquences, la structure reste essentiellement insensible à la présence
ou non des discontinuités de Ledoux dans la fiéquence de Brunt-VaisalB. Le spectre
tend vers la même valeur asymptotique Au

E

1.4 mHz et les fluctuations conservent

les mêmes amplitudes.
Pouvons nous conclure pour autant que les discontinuités produites par les transitions chimiques sont sans effet sur les modes p ? Et bien non. Il y a peu, nous avons
vu que les modes g sont extrêmement sensibles aux discontinuités dans la fréquence

de Brunt-Vaisala qui constitue la fréquence naturelle d'oscillation pour les ondes de
gravité. Or, la fréquence naturelle pour les ondes acoustiques n'est pas la fréquence de
Brunt-Vaisala mais plutôt la fiéquence de Lamb,directement reliée à la vitesse du son
dans l'étoile. Cette dernière présente aussi des discontinuités associées aux transitions
chimiques qui pourraient très bien produire des effets plus marqués sur les modes p.
Malheureusement, il n'est pas possible de jouer avec ces discontinuités comme nous
avons pu le faire pour la fréquence de But-Vaisala (l'influence des gradients de composition chimique n'est pas clairement exprimée dans les quantités physiques autres que

la fiéquence de Brunt-Vaisalii). Il est donc difficile d'approfondir davantage la question
à ce stade des discussions. Toutefois, de nouveaux éléments seront apportés à la section

3.4 pour éclaircir cette situation.

Fonctions propres
Un regard sur les fonctions propres y1 et

y2

permet de comprendre un peu mieux

les propriétés des modes p. Ces fonctions propres sont reproduites dans la figure 3.8
pour une poignée de modes radiaux (1 =0) et non-radiaux (1 = 1, 2 et 3). Elles sont,
comme à l'accoutumée, normalisées en surface par la contrainte

+

= 1. Grâce

à cette figure, la raison pour laquelle le piégeage semble peu efficace sur les ondes

p devient évidente : ces modes oscillent avec des amplitudes suffisamment grandes

uniquement dans L'enveloppe de l'étoile, bien au dessus de la transition He/H dont la

FIGURE 3.8. Fonctions propres y1 et y2 pour les modes radiaux @=O)

avec

k=O, 1,

5, 15 et 25 et les modes non-radiaux (1=1, 2 et 3) avec k =O, 1, 5, 15 e t 25 (sauf pour
le cas 1 =1 qui ne possède pas de mode f). La position de l'interface He/H est indiquée
dans chacun des panneaux.

position est indiquée dans la figure. Toute infiuence de cette région sur les modes p
ne peut donc être que minime. Ceci explique aussi la plus faible énergie des modes
p comparativement aux modes g. Les modes de faible ordre radial (k = 0, 1) sont
clairement les plus profonds de la famille ;on en distingue encore l'amplitude en dessous
de l'enveloppe alors qu'avec les modes d'ordres plus élevés, l'échelle de la figure est
déjà trop grande. La décroissance initiale du spectre d'énergie des modes p trouve

-

donc ici une explication naturelle avec le déplacement vers les couches superficielles
des oscillations. Toutefois, vers k

15, l'accumulation des nœuds en surface (car les

nœuds migrent vers la surface lorsque l'ordre radial k augmente) semble opérer une lente
inversion de la tendance en 'Yorçant" des amplitudes plus grandes dans les couches plus
profondes de l'enveloppe et donc l'énergie à augmenter avec k. Si cette interprétation
est valide, la forme du spectre d'énergie est attribuable à un effet de surface plutôt qu'à
un quelconque effet de structure du modèle. Ce problème sera discuté plus en détails
à la prochaine section dans le contexte des modèles d'enveloppes et des comparaisons

avec les modèles évolutifs.
Hormis les fonctions propres y2 des modes k = 0, 2 = 0, 2, 3 et k = 1, 1 = 1 pour
lesquelles une légère distorsion par la transition He/H est discernable, aucune perturbation n'est apparente dans les fonctions d'ondes des modes p. Elles nous apprennent
donc bien peu de choses sur les fluctuations constatées dans la figure 3.7. Insistons
néanmoins sur le fait que si les amplitudes sont généralement très faibles dans les
couches profondes, elles n'y sont pas strictement nulles rendant ainsi les modes p tout
de même faiblement sensibles à la structure de ces régions.

Régions de formation des périodes
Pour clore cette discussion, il reste à déterminer clairement quelles sont les régions
de l'étoile qui influencent le plus les fréquences (périodes) des modes p. Les indices
recueillis jusqdà présent suggèrent fortement que les ondes acoustiques, ii la différence
des ondes de gravité, sont des modes d'enveloppe. Pour résumer la situation, nous avons

observé jusqu'à présent que :
- La zone de propagation des modes p (02>

L:, N2), d'après la structure des

fréquences de Lamb et de Brunt-Vaisala (figure 2.6 du Chapitre 2)' est située
essentiellement vers la surface de l'étoile,

- L'énergie cinétique des modes p, d'après le tableau 3.1, est sensiblement plus
faible que celle des modes g. Ceci suggère des amplitudes plus faibles pour les
modes p dans ces régions profondes de l'étoile qui transportent plus d'énergie en
raison de leur densité importante.

- La figure 3.8 montre que les amplitudes des fonctions propres des modes p sont
effectivement très faibles dans le noyau de l'étoile alors que de grandes oscillations se produisent dans la partie supérieure de l'enveloppe, bien au dessus de la
transition He/H.

Comme ce fut le cas pour les modes g, l'ultime réponse à cette question se trouve

dans la fonction Poids associée à chaque mode. Celles-ci sont présentées dans la figure

3.9 pour les modes p et f avec k = 0, 1, 5 et 1 = 0, 1, 2, 3 formant un échantillon
représentatif. En rappelant que les régions où la valeur de cette fonction est grande
contribuent beaucoup à la période du mode, on note que les modes p sont formés
davantage en surface que les modes g (cf.,figure 3.6). Les modes k = 5, 2 = 1, 2 et 3
sont les plus superficiels de la figure avec un maximum situé très haut dans l'enveloppe
(aux alentours de logq cz -10.6). Des pics secondaires sont cependant visibles jusqu'au

centre de l'étoile mais avec des amplitudes de plus en plus faibles. Aussi, ces régions
profondes contribuent elles néanmoins à la période de ces modes, ce qui n'était guère
évident à la simple vue des fonctions propres (figure 3.8).

Les modes k = 1 et k = O sont formés plus profondément dans l'étoile avec une
mention particulière pour les modes k= l , 1 =O, 2 et 3. Pour ces derniers, les régions du
noyau radiatif, en dessous de la transition He/H, et ceiles du noyau convectif (incluant

la zone de transition CO/He) contribuent substantiellement à leur période. Ces modes

sont donc, en quelque sorte, confinés dans les couches profondes de l'étoile. Toutefois, à
la différence des modes g, il s'agit ici d'un phénomène peu répandu ne touchant, semble
t-il, que ces quelques modes particuliers. En comparaison, les modes k = O, 1 = 0, 2,

3 et k = 1, 1 = 1 apparaissent davantage piégés au dessus de la transition He/H. Les
régions en dessous de cette transition y contribuent en effet beaucoup moins que pour
n'importe quel autre mode. Mais là encore, il ne s'agit pas d'un phénomène d'ensemble
se manifestant régulièrement dans le spectre des modes p.
11est intéressant de noter que la région de la transition He/H influence de manière
assez importante la fréquence (phriode) de tous les modes p présentés dans cette figure.
Bien souvent, le maximum de la fonction Poids est localisé à cet endroit et s'il ne l'est
pas, un pic de hauteur non négligeable y est associé. Tout aussi intéressant, ce pic
ne disparaît pas pour les modes issus du modèle "B=O" artificiellement modifié (ces
modes ne sont pas montrés en graphique). Ceci confirme l'hypothèse selon laquelle les
petites fluctuations en fréquence observées dans la figure 3.7 sont engendrées par des
discontinuités associées aux zones de transitions chimiques (en particulier la transition
He/H) dans les quantités du modèle autres que la fréquence de Brunt-Vaida.

3.2.4

Diagramme de propagation

Avant d'inventorier l'ensemble des propriétés que nous venons de mettre à jour
pour les modes p, f et g, une petite parenthèse sur ce qu70saki, 1975 a appelé un
"diagramme de propagation" (voir aussi Cox, 1980 ;UMO et al., 1989) est certainement
œuvre utile pour compléter notre vision du spectre des modes propres d'oscillation dans
les étoiles sous-naines de type B. Ce Srpe de diagramme a déjà été ébauché au cours
du Chapitre 2 (figure 2.6) pour illustrer les profils des kéquences de Brunt-Vaisal5 et

de Lamb dans ces étoiles et pour donner un premier aperçu sur les caractéristiques
des pulsations par la localisation des zones de propagation des modes p et des modes

g. Pour construire un véritable diagramme de propagation, nous sommes maintenant
en mesure d'ajouter l'information sur les périodes et les fonctions propres issues des

calculs adiabatiques, ce que la figure 3.10 propose pour notre modèle de référence.

I

Log N2

FIGURE 3.10. Diagramme de propagation pour le modèle de référence. Les modes
p jusqu'à k =8, f et g jusqu'à k = 5 sont placés selon leur fréquence respective logo2

(avec o = 27r/P, où P est la période). Les positions des nœuds des fonctions propres
y1 sont indiquées pour chaque mode (cercles pleins) et les profils pour la fréquence de
Bnint-VZisüsala ( l o g p ) et la fréquence de lamb (log Li) sont disponibles.

Une série de modes, d'indice angulaire 1=2, est représentée en surimposition des
profils des fiéquences de Brunt-Vaisda (log p)et de Lamb pour 1 =2 (log Li).Chaque
mode est positionné selon sa fréquence propre par une droite horizontale d'ordonnée
logo$ où

ok

m 2r/Pk (avec Pk, la période du mode d'ordre radial k donnée dans le

tableau 3.1). Les modes sont identifiés par leur type (p, f ou g) et par leur ordre k, un
mode nommé gz correspondant ainsi au mode g d'ordre k = 2. Pour chaque mode, les
positions des nœuds des fonctions propres y1 sont indiquées par les cercles pleins.
Cette figure complète assez bien l'ensemble des remarques que nous venons de faire
jusqu'à présent sur les caractéristiques des modes de pulsation. D'après la position des

nœuds des fonctions propres, les modes p oscillent manifestement, comme attendu,
dans la région où a2 > L;,

et les modes g dans la région profonde où o2 < Li, N2.

Le profil de la fréquence de Brunt-Vaisala dans les hautes couches de l'étoile contribue
donc, compte tenu du fait que Li Q; NZ dans ces régions, à imposer une valeur limite
inférieure à la fréquence des modes p, une caractéristique qualitative qu'il est utile de

gaxder 9. l'esprit. Les fiéquences des modes g sont, par contre, maintenues en dessous de

la fréquence de Brunt-Vaisala dans les couches profondes de l'astre (où Li > A@) alors
que dans les couches plus superficielles, le profil de la fiéquence de Lamb les contraint
davantage. Ce diagramme, conforté par l'ensemble des remarques apportées au cours
des sections précédentes, autorise ainsi une interprétation schématique des comportements considérant les valeurs des fiéquences propres des premiers modes g (c'est-à-dire
pour k

-

1)subordonnées au seul profil de la fréquence de Brunt-Vaisala dans la région

centrale et celles des premiers modes p subordonnées au seul profil dans l'enveloppe et
au voisinage de la transition He/H. Nous verrons à la section 3.4 que, pour schématique qu'elle soit, cette interprétation permet néanmoins d'expliquer qualitativement

les grandes tendances que l'on observe dans le comportement du spectre des périodes.
Pour en finir avec ce diagramme, remarquons que le mode gg, mode piégé d'après le
tableau 3.1, dispose d'un nœuds (celui le plus proche de la surface) situé presque exacte
ment sur la transition He/H, caractérisée par le pic principal dans la fiéquence de Brunt-

Vaisal5 ou encore par la discontinuité dans la fiéquence de Lamb vers log p

=

-4.0,

conformément aux résultats des sections précédentes.

3.2.5

Inventaire des aspects importants à retenir

Dans cette section, nous avons présenté les premiers résultats de calculs de pulsation dans l'approximation adiabatique sur un modèle d'étoile sous-naine de type B
représentatif de sa classe. Il en ressort plusieurs aspects importants à l'endroit des
propriétés sismiques de ces étoiles qu'il est utile de résumer ici.
Une première constatation, très bien illustrée par les résultats obtenus pour ce
modèle de référence, permet d'annoncer que ces objets possèdent un spectre de périodes
très riche dans la fenêtre habituellement accessible à I'observation avec les techniques

de photométrie rapide (80 à 1500 s). Dans cette fenêtre, le spectre dévoile une grande
diversité de modes comprenant des pulsations radiales (1 =O) et non-radiales (1 = 1, 2,
3). Pour les pulsations non-radiales, on observe à la fois des modes p (et f) ainsi que

des modes g. Tous, modes p, modes g, modes radiaux et non radiaux, sont de faible
ordre radial k.
S'agissant des modes p, on dénombre plusieurs caractéristiques générales qui se
retrouvent qualitativement dans tous les modèles d'étoiles sous naines de type B. Le
résumé de ces caractéristiques est le suivant :

- Schématiquement, les modes acoustiques (modes p) et les modes f possèdent des
périodes généralement inférieures à 600 secondes dépendant, bien entendu, des
paramètres particuliers de chaque modèle. Ces périodes diminuent lorsque l'indice
radial k augmente.

- Ces modes oscillent davantage en surface, dans l'enveloppe riche en hydrogène de
l'étoile, au dessus de la transition He/H. Ces régions contribuent d'ailleurs principalement à I'établissement de leurs périodes. Ce sont donc des modes d'enveloppe ;

un résultat peu surprenant puisque les modes acoustiques sont typiquement des
modes d'enveloppe ou de surface dans les étoiles non-dégénérées.

- On note aussi que la transition He/H affecte assez peu les modes p puisque
ces derniers sont déjà principalement "piégés" dans l'enveloppe de l'étoile. Le
pic de Ledoux associé à cette transition chimique est d'ailleurs totalement sans
effet sur les modes p. Par contre, il existe possiblement un petit mécanisme de
piégeage de ces modes (appelons le micro-piégeage) engendré par les effets de la
transition chimique sur d'autres quantités physiques du modèle et en particulier
sur la vitesse adiabatique locale du son dans cette région. Ceci reste toutefois à
confirmer (mais, voir section 3.4).
Concernant maintenant la structure du spectre des modes g, plusieurs comportements
intéressants et tout aussi généraux sont à répertorier :

- Les périodes des ondes de gravité sont essentiellement supérieures à 600 s (pour
les modes avec 1 = l), diminuant lorsque l'indice angulaire 1 du mode croît et
augmentant avec l'indice radial k. Les périodes précises dépendent bien entendu
fortement des paramètres qui caxactérisent chaque modèle.

- Contrairement aux modes p, les modes g oscillent principalement en profondeur
dans l'étoile ou, pour être plus précis, dans le noyau radiatif riche en hélium. Il est
intéressant de noter que le cœur convectif, qui comprend une bonne partie de la
masse de l'étoile, ne contribue pas (ou très peu) à la période et au comportement

des modes g. On peut toutefois les qualifier de modes d'intérieur puisqu'ils sont
essentiellement formés en dessous de l'enveloppe riche en hydrogène. Là encore,
cette situation est typique des étoiles non-dégénérées.

- Il exite un effet de piégeage très important pour les modes g. Le phénomène est
très similaire à celui observé dans les naines blanches et la transition He/H à la
base de l'enveloppe riche en hydrogène en est responsable. Certains modes g se
trouvent ainsi piégés "en surface" et deviennent davantage des modes formés près
de la base de l'enveloppe que des modes d'intérieur. Ce phénomène est typique

des étoiles stratifiées pour lesquels les pulsations peuvent entrer en résonance avec
I'épaisseur des différentes couches de l'étole.

Ces caractéristiques globales associées aux deux catégories de modes rencontrées dans
nos modèles de sdB sont à garder en mémoire puisqu'elles permettront par la suite de
comprendre un peu mieux la façon dont ces modes sont affectés par les changements
de structure dans ces étoiles ; changements dictés, notamment, par l'évolution stellaire.

3.3

Modèles statiques d'enveloppes

Jusqu'à présent, la discussion fut centrée sur les résultats obtenus à partir d'un
modèle évolutif de référence. Ces modèles évolutifs sont, de prime abord, les objets les
plus réalistes qui soient à notre disposition pour dkcrire les étoiles sousnaines de type

B que l'on cherche à étudier. Toutefois, la contrepartie à ce réalisme se traduit par un
manque de souplesse important qui rend très difticile toute tentative pour comprendre
les comportements des périodes en fonction des paramètres qui caractérisent un modèle
(essentiellement T,, logg,

M., et M,). Ce problème peut être contourné en utilisant

plutôt des modèles statiques d'enveloppes certes moins réalistes à prion que les stmctures évolutives mais, comme nous allons le montrer dans cette section, en mesure de
les remplacer très avantageusement pour étudier certains aspects des pulsations dans
ces étoiles.
L'objet de nos préoccupations est maintenant de mener une étude comparative
entre Les résultats issus de calculs de pulsation obtenus respectivement pour un modèle
évolutif et une structure d'enveloppe équivalente. Nous reprenons donc notre modèle de
référence largement disséqué au cours de la section précédente pour le confionter à son
"sosie" statique. Les paramètres de ce modèle d'enveloppe, déjà utilisé au Chapitre 2 à
des fins de comparaisons structurelles, sont M =O.476 Mo, log q ( H )=-4.1, T,=31310

K et logg=5.75. Ces valeurs ont bien entendu été choisies pour reproduire au mieux le
modèle évolutif. Les détails sur les différences et les similitudes entre les deux structures
ont été discutés au cours du Chapitre 2 (section 2.4) et il sera opportun de s'y référer
régulièrement dans les discussions à venir.

3.3.1

Comparaison des quantités adiabatiques

Le calcul des périodes adiabatiques pour le modèle d'enveloppe a été effectué

dans des conditions identiques à celles employées pour le modèle évolutif de référence :
soit l'usage de 800 éléments quadratiques dans une fenêtre de périodes couvrant l'intervalle 80 - 1500 S. La condition frontière au centre (CFC ; voir Chapitre 1) de la
"sphère molle", produisant, de prime abord, de meilleurs résultats que la condition de
"sphère dure", a été adoptée au moins provisoirement dans les calculs. Le choix de
cette condition frontière influence légèrement les résultats lorsque les calculs portent
sur des modèles d'enveloppes par nature incomplets (il manque les couches internes de
l'astre). Par contre, il n'affecte d'aucune façon les résultats concernant les modèles évolutifs complets puisque les deux conditions frontières deviennent équivalentes lorsque le
rayon de la première couche du modèle tend vers zéro (c'est-à-dire qu'elle se rapproche
du centre de l'étoile). Les valeurs obtenues sont disponibles dans le tableau 3.2 pour

les modes radiaux (1 =O) et non-radiaux (1= 1, 2 et 3 ; modes p, f et g) ; elles doivent
être confrontées à celles du tableau 3.1 calculées pour l'étude du modèle évolutif de
référence.

Modes acoustiques et modes f
La comparaison pour les modes p (et f ) est particuliérement encourageante. La
capacité du modèle d'enveloppe à reproduire les périodes du modèle évolutif semble
visiblement très bonne. La comparaison quantitative proposée dans le tableau 3.3 indique qu'à de rares exceptions près (les trois modes k = 1, 1 = O et 2 ; k = 2, 1 = 1),
les périodes sont similaires à l'intérieur d'une marge de moins de 1%.Compte tenu
des faibles différences, les tendances apparentes pour les modes d'indices 1 = 2 et 1 =3
(dont les périodes sont systématiquement plus grandes pour le modèle d'enveloppe)
peuvent diflicdernent être considérées comme significatives. Les variations sur l'énergie
cinétique (log E-) sont aussi de faible ampleur, inférieures à 0.5% pour la majorité
des modes. Les plus gros écarts (néanmoins inférieurs à 1.1%)sont essentiellement as-

TABLEAU 3.2. Périodes adiabatiques pour la stmcture d'enveloppe reproduisant
le modèle évolutif de référence. Les paramètres de l'enveloppe sont S, = 31310 K,
log g = 5.75, M =0.476 Ma et log q ( H )= -4.1. Les valeurs sont à comparer avec celles
du tableau 3.1.
(4

p
..*

89.06
98.24
113.64
128.80
147.31
164.24

210.42

...
...
...
**.

.*a*.

S..

..a

...

..-

..*
*.

TABLEAU 3.3. Comparaison entre les valeurs du tableau 3.2 (structure d'enveloppe)
et celles du tableau 3.1 (modèle évolutif). Chaque quantité est exprimée en % et le
signe indique le sens des variations : "+" lorsque la valeur pour le modèle d'enveloppe
est supérieure à celle du modèle évolutif et "-" quand elle est inférieure.
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sociés aux quelques modes déjà mentionnés et qui semblent légèrement plus sensibles
aux différences de structure entre les d e u modèles. La troisième quantité issue des
calculs adiabatiques, les coefficients de rotation Gi,dévoile en revanche des variations
importantes d'un modèle à l'autre. Toutefois, étant donné les très faibles valeurs des
coefficients Cklpour les modes p et la précision fournie dans les tableaux 3.1 et 3.2 (4
chiffres significatifs), il est probable que ces différences trouvent leur origine dans le
bruit inhérent à tout modèle numérique.

Modes g
Poursuivons les comparaisons en regardant maintenant les modes g. La situation
est manifestement moins bonne que pour les modes p car les périodes apparaissent systématiquement plus grandes avec le modèle d'enveloppe dans une proportion d'environ
15 à 30 % pour la grande majorité des modes (c.f., tableau 3.3). On peut remarquer que

les différences sont toutefois plus petites pour les deux premiers modes piégés répertoriés dans cet intervalle de période (on se réfère ici aux modes du modèle évolutif avec

k = 5 , Z = 2 et 3). On note à ce sujet, à partir du tableau 3.2, que les premiers modes
piégés pour le modèle d'enveloppe sont les modes k =4, 1 = 2, 3 et probablement 2 = 1
et non les modes k = 5 comme pour le modèle évolutif. Les périodes pour la structure
d'enveloppe étant systématiquement et sensiblement plus grandes, il ne serait pas surprenant que les positions des nœuds des fonctions propres, qui jouent un rôle majeur
dans les conditions de piégeage d'un mode, soient significativement changées d'un modèle à l'autre, expliquant ce décalage entre modes piégés. Les ditférences enregistrées
au niveau des énergies cinétiques sont aussi de faible ampleur. Les plus importantes se
produisent surtout au voisinage des modes piégés en raison, probablement, du décalage
que nous venons de mentionner entre ces derniers. De plus, pour les mêmes raisons, le
sens des variations alterne plus ou moins périodiquement avec un changement de signe
situé au voisinage de chaque mode piégé. Les coefficients de rotation apparaissent très
semblables d'un modèle à l'autre (moins de 7% de différence pour 1 = 1).Toutefois les
variations s'amplifient à m e m e que l'indice angulaire 1 augmente. Etant donné les va-

leurs plus faibles des Cklpour les grandes valeurs de 1, il est probable, comme pour les
modes p, que le bruit numérique intervient pour une bonne part dans ces différences.

Commentaires sur les différences observées
En vertu des conclusions tirées de l'étude détaillée du modèle de référence (section

3.2), il n'y a pas réellement de surprise avec les résultats obtenus pour le modèle
d'enveloppe. Ce dernier, construit pour reproduire le modèle évolutif, fait très bien son
travail dans les couches externes de l'étoile, notamment au niveau de l'enveloppe riche
en hydrogène (voir aussi la comparaison structurelle de la section 2.4 du Chapitre 2).
Toutefois, les divergences grandissent dans les profondeurs de l'astre, en dessous de
la transition He/H, où la structure d'enveloppe offre moins de réalisme que le modèle
évolutif. Puisque les modes acoustiques sont principalement des modes d'enveloppe où
les modèles statiques et évolutifs se confondent très bien, il n'est pas étonnant que les
différences observées soient faibles. On remarque aussi, dans le même esprit, que les
quelques modes p mentionnés à la section 3.2.3 pour être davantage influencés par les
couches profondes (les modes k =1, 1 =0 et 2 ; k =2 , 1 = 1) sont précisément ceux pour
lesquels les différences sont plus marquées (tout en restant inférieures à 7%). Pour les
modes g, nous avons vu que ce sont principalement des modes d'intérieur influencés
surtout par la structure du noyau radiatif de l'étoile, une région moins bien reproduite
par le modèle d'enveloppe (c.f., figure 2.8, Chapitre 2). Les différences systématiques et
quantitativement plus importantes observées pour ces modes sont donc parfaitement
attendues et normales.
L'absence de réelle surprise dans les résultats issus du modèle d'enveloppe ne doit
pas nous dissuader pour autant de poursuivre encore plus avant la confrontation avec
le modèle évolutif. Il est important de mettre à jours tous les principaux changements
et d'en identifier, autant que possible, les origines parmi les différences de structure
entre les deux modèles.

3.3.2

Comparaisons sur la structure du spectre des modes g

La rapide comparaison précédente concernant les spectres des modes g a laissé
entrevoir, à partir des tableaux 3.2 et 3.3, que leur structure n'est que marginalement
différente d'un modèle à l'autre. Afin de confirmer cette impression, une illustration
complète de cette structure est proposée dans la figure 3.11 pour le modèle d'enveloppe.
L'énergie cinétique (logEejn)ainsi que l'espacement en période réduite ( A P x
$ [ l + 11) des 22 premiers modes pour 1 = 1 , 2 et 3 sont tracés en fonction de leur période

réduite respective. Cette figure est de nature identique a la figure 3.2 montrant le spectre
des modes g pour le modèle évolutif et à laquelle elle doit être comparée. Formellement,
le spectre des modes g du modèle d'enveloppe apparaît manifestement similaire à celui

du modèle évolutif, incluant les phénomènes de piégeage et de confinement. Ces derniers
prennent naissance en raison de la transition chimique entre le noyau en hélium et
l'enveloppe riche en hydrogène présente aussi bien dans le modéle évolutif que dans
le modèle d'enveloppe. Il n'est donc guère surprenant (c'est même souhaitable) d'en
retrouver les effets dans les deux calculs de pulsations. Il est aussi notable que le modèle
d'enveloppe, ne possédant pas de noyau enrichi en carbone/oxygène contrairement au
modèle évolutif, ne montre pas de structure secondaire dans le spectre des modes g lié
à la transition GO/He.

La théorie asymptotique avait permis, pour les modèles évolutifs, de mettre à
jour plusieurs règles de comportement qui semblent toujours valides pour nos modèles
d'enveloppes. On se souvient notamment que l'existence d'un noyau convectif, région où
les ondes de gravité ne se propagent pas, induit quelques propriétés particulières pour le
spectre des modes g. Ainsi, nous avions noté que les modes de même ordre radial k mais
d'indices angulaires 1 diffiirents possèdent essentiellement les mêmes périodes réduites.
Cette règle était aussi valable pour les modes piégés de même indice i (pour des 1
différents) ; impliquant par ailleurs que ces modes aient tous le même ordre radial k. A

partir de la figure 3.11, on peut constater que ces mêmes règles s'appliquent également

aux modèles statiques pourtant dépourvus, par construction, de ce noyau convectif.

modes g

......... 1=1
1=2

,
,
,

- 1=3

~ x J I ( 1 + 1 )(s)

FIGURE 3.11. Diagrammes log E,, et A P - P en fonction des périodes réduites
S,J[~(Z+
l)]1/2. La fenêtre couvre l'intervalle comprenant les trois premiers modes piégés.
Les valeurs asymptotiques II;d=IIô$(1+1)]112
N 378 s et IIH=IIa,1[1(1+1)]1/2 = 1950
s, calculées à partir des quantités non perturbées du modèle d'enveloppe selon les
relations (3.5) et (3.6), sont indiquées dans le panneau du bas.

Ce constat n'est pas surprenant lorsqu'on réalise que ce n'est pas tant sa qualité de
zone convective que son caractère de région évanescente qui engendre ces propriétés.

Dès lors, lorsque, pour le calcul des pulsations dans les modèles d'enveloppes, des
conditions frontières évanescentes sont utilisées (comme c'est le cas avec les conditions

de sphère molle et de sphère dure), il est normal de retrouver les mêmes comportements
au sein du spectre.
Au chapitre des différences, il est intéressant de remarquer, comme cela a déjà été
mentionné un peu plus tôt, que les modes piégés du modèle d'enveloppe ne sont pas
les mêmes en terme d'ordre radial k que ceux du modèle évolutif. De plus, il apparaît
que l'intervalle entre deux modes piégés est de Ak = 5 pour la structure d'enveloppe

et de Ak = 6 pour son équivalent évolutif. Nul doute que cette différence amplifie
encore davantage le décalage observé entre les modes piégés des deux modèles. La
théorie asymptotique (Appendice B) fournit une explication naturelle sur l'origine de
cette différence. Les quantités Iib4, représentative de l'espacement moyen entre modes
d'indices k consécutifs (Ak= i),et IIH,'associée à l'espacement en période entre deux
modes piégés successifs (Ai = l), ont été évaluées pour le modèle d'enveloppe (les
résultats sont indiqués dans la figure 3.11). Les valeurs obtenues sont proches de celles
calculées pour le modèle évolutif (cl., figure 3.2). Néanmoins, il apparait que la valeur
de IIH est légèrement plus faible pour le modèle d'enveloppe (1950 s contre 2020 s
dans le modèle évolutif) alors que celle de II? est plus grande (378 s contre 367 s).
Ces différences minimes, conséquences de structures qui ne sont pas rigoureusement
identiques, modifient cependant l'intervalle Ak entre deux modes piégés dont la valeur
moyenne peut être estimée par la relation asymptotique (B.27) de l'Appendice B :

Ak cz IIa/IIod. La valeur asymptotique de Ak est alors plus proche de 5 pour le
modèle d'enveloppe et plus proche de 6 pour le modèle évolutif, conformément à ce que
le calcul numérique montre.

3.3.3

Comparaisons sur la structure du spectre des modes p

D'après les tableaux 3.2 et 3.3, le spectre des modes p, au moins pour les 6 ou 7

premières harmoniques, ne semble pas vraiment affecté par l'usage du modèle d'enveloppe à la place de la structure évolutive. La figure 3.12 permet toutefois d'obtenir une
image plus globale de la comparaison des spectres acoustiques entre les deux modèles.

La présentation de la figure 3.7 est reprise avec quatre séries de deux panneaux pour
les modes radiaux (1 =O) et non-radiaux (1 = 1, 2 et 3). Le premier panneau représente
l'énergie cinétique des modes p (log&.)

en fonction de leur fiéquence propre respec-

tive u (en mHz). Le second panneau a c h e l'espacement en fiéqueoce Au = uh+l

- uk

en fonction de un. pour ces mêmes modes. Les deux modèles, évolutif (cercles vides
et lignes pointillées) et d'enveloppe (cercles pleins et traits pleins), sont représentés
ensemble dans la figure afin de faciliter les comparaisons entre les deux structures.

Physionomie des spectres

Dans le panneau représentant l'énergie cinétique, les spectres se confondent assez

-

bien pour les petites valeurs de u (c'est-à-dire les modes de faible ordre radial k).
Toutefois, vers k

10, des divergences importantes apparaissent. Alors que la forme du

spectre pour le modèle évolutif amorce une lente remontée, celle du modèle d'enveloppe
continue de descendre jusqu'à k

CE

23 avant d'inverser la tendance. A ce stade, les

différences en énergie cinétique atteignent tout de même 3 ordres de grandeur environ
entre les deux modèles. Au niveau des diagrammes Au - u, les comportements sont à
peu près identiques. Pour les grandes valeurs de u (ou, de façon équivalente, les grandes
valeurs de k), les spectres tendent vers des limites asymptotiques similaires (Au= 1.44
mHz pour la structure d'enveloppe contre Av=1.4 mHz pour le modèle évolutif) et les

fluctuations, supposément associées au micro-piégeage des modes p par la transition
He/H, sont de même amplitude. En y regardant de plus près, on s'aperçoit que le
comportement particulier de l'énergie cinétique au niveau du point d'inflexion va de
paire avec une légère distorsion des fiéquences (Au devient légèrement plus petit dans
cette région du spectre). L'effet est nettement plus marqué sur le modèle d'enveloppe

pour lequel l'inversion de tendance se fait plus rapidement. Dans le modèle évolutif,
cette inversion est douce et l'effet sur les fréquences presque imperceptible.

FIGURE 3.12. Energie cinétique (logE,,) et espacement en fréquence entre deux
modes consécutifs (Au =h+l-uk)en fonction de leur fiéquence respective (uk=l / P k )
pour les pulsations radiales ( I =0) et non-radiales (1=1, 2 et 3). Le mode fondamental
(mode f; k=O) possède la plus petite (grande) fréquence (période) et se situe à gauche
dans chaque panneau. La fréquence (période) augmente (diminue) avec l'indice radial
k. Les modes associés au modèle d'enveloppe sont représentés par les cercles pleins
reliés entre eux par les traits pleins alors que les cercles vides reliés par les lignes
pointillées appartiennent au modèle évolutif de référence. La valeur asymptotique Av
(- 1.44 mHz) pour le modèle d'enveloppe est indiquée dans chaque diagramme Au - u.

Au cours des discussions de la section 3.2.3, nous avons suggéré que ce cornportement particulier du spectre d'énergie qui, nous venons de le voir, affecte également
le spectre des fréquences, soit une conséquence de l'accumulation des noeuds des fonctions propres vers la surface3 du modèle. Nous avons vu que les grandes amplitudes
pour les modes p tendent à migrer vers la surface lorsque l'indice radial k augmente,
provoquant la baisse initiale de l'énergie cinétique. Toutefois, avec la condition fiontière de reflexion totale des ondes en surface qui force, à partir d'une certaine valeur
de k, l'accumulation des nœuds et l'accroissement des amplitudes dans des couches de
plus en plus profondes, la tendance sur l'énergie s'inverse. La différence importante que
l'on observe entre le modèle d'enveloppe et le modèle évolutif s'oriente parfaitement
dans le sens de cette interprétation. La surface de la structure évolutive est en effet

-

située vers logq zz -13 alors que celle du modèle d'enveloppe intervient plus haut,
vers logq

-16. Dans ces circonstances, il faut s'attendre à ce que l'accumulation

des nœuds en surface se produise plus loin dans le spectre (c'est-à-dire pour des modes
d'ordre radial k plus élevé) avec le modèle d'enveloppe. Or c'est précisément la tendance
qui est observée dans la figure 3.12, confortant du même coup cette interprétation.

Effet de surface

Afin d'établir clairement l'influence jouée par la position de la surface dans ce
phénomène, la figure 3.13 montre à nouveau les spectres d'énergie pour les modes 1=O,

1, 2 et 3 associés au modèle d'enveloppe (cercles pleins et traits pleins) comparés,
cette fois-ci, à la même structure d'enveloppe amputée de ses couches supérieures à
log q = -13 (cercles vides et lignes pointillées). Ce modèle amputé constitue d'ailleurs
une reproduction plus fidèle du modèle évolutif car ce dernier ne possède pas de couches
calculées au delà de log q =-13.
Le résultat de cette expérience est particulièrement révélateur. Le modèle amputé
dont la structure, mis à part les couches supérieures qui ont été supprimées, est stric3Par d i c e , on entend ici l'endroit le plus élevé du modèIe où le calcul est arrêté sachant que la

d x e physique de l'étoile se situe, strictement pariant, à log q =-00

FIGURE 3.13. Spectre de l'énergie cinétique pour les modes p

(1 =O, 1, 2 et 3) du
modèle d'enveloppe (cercles pleins et traits pleins) comparé à un modèle amputé de ses
couches supérieures à log q = -13. Les panneaux APIP = (P., - P,,)/P,,
montrent
une comparaison directe des périodes entre ces deux modèles.

tement identique à celle du modèle d'enveloppe complet, reproduit à s'y méprendre le
spectre d'énergie du modèle évolutif (figure 3.12). Le facteur essentiel qui intervient
dans les divergences entre ces deux derniers modèles est donc clairement la position de
la surface ou encore la profondeur minimale à laquelle le calcul du modèle est arrêté.
Puisque ce paramètre affecte les modes p pour les grandes valeurs de k, il convient de
s'en soucier lorsqu'on manipule de tels modes.

Pour mesurer les effets de ce paramètre sur les périodes qui sont, après tout, les
quantités observables de la théorie, les panneaux APIP en fonction de la fréquence v
apportent une comparaison chiffrée entre le modèle d'enveloppe et le modèle amputé.
La quantité A P =Pen,
-P,, mesure les écarts entre les périodes calculées pour les deux
modèles et son signe nous indique le sens des variations. Puisque l'influence de ce que
l'on pourrait appeler "l'effet de surface'' ne se fait sentir qu'à partir d'une valeur suffi-

samment élevée de l'ordre radial k, les périodes pour les premiers modes p ne sont pas
affectées par ce phénomène (Les AP/P dans la figure 3.13 sont, à toutes fins pratiques,
nuls pour les 11 premiers modes environ). A partir de k

-

12, l'effet de surface dans

le modèle amputé commence à devenir perceptible et des divergences apparaissent visà-vis des périodes, non encore affectées, du modèle d'enveloppe. Celles-ci deviennent
systématiquement plus grandes et les différences s'amplifient pour atteindre 1.6% enWon vers k = 20, juste avant que l'effet de surface ne touche à son tour le spectre

du modèle d'enveloppe (B k = 21). Lorsque finalement cela se produit, les différences
grimpent rapidement à 3.4% environ (en raison de la distorsion sur Au observée dans
la Bgure 3.12) pour ensuite se stabiliser a cette valeur (avec quelques fluctuations).
Cette limite constitue ainsi une estimation de l'effet total de l'ablation des couches
superficielles comprises entre logq
acoustiques d'ordre k élevé.

2

-13 et logq

1

-16 sur les périodes des modes

Comparaison approfondie des periodes
Pour achever cette étude comparative du spectre des modes p, la figure 3.14
reproduit un équivalent graphique de la table 3.3 en comparant quantitativement les
périodes entre le modèle d'enveloppe et le modéle évolutif (APIP avec A P = Pm.-Pew,
;
cercles pleins et traits pleins) et, en parallèle, les périodes entre le modèle amputé et le
modèle évolutif ( A P I P avec A P =P,,

- Pmo,
; cercles vides et lignes pointillées). On

distingue principalement trois régions dans l'espace des fréquences qui sont sensibles à
différents effets.

La première région concerne les modes de "basse" fréquence (entre v cz 5 mHz
et

Y 2

25 mHz) correspondant aux petites valeurs de k (de k = O à k cz 16). Les 6

ou 7 premiers modes sont d'ailleurs répertoriés dans le tableau 3.3. Dans cette zone,
les courbes issues du modèle d'enveloppe et du modèle amputé sont essentiellement
confondues, confirmant ainsi qu'il n'y a pas de différence à utiliser l'un ou l'autre pour
tenter de reproduire les périodes du modèle évolutif. Ceci implique que les vaziations
pour les modes de faible ordre radial k observées entre le modèle évolutif et le modèle
d'enveloppe ne sont pas induites par l'absence ou la présence des couches superficielles.
La seconde région touche les modes 'Sinternédiaires" dont les fréquences sont
comprises entre v cz 25 mHz et v z 35 mHz (de k

= 17 à k = 25). Ici, les deux tracés

se séparent en raison de l'effet de surface que l'on vient d'identifier (figure 3.13) et
qui introduit des divergences entre le modèle amputé et le modèle complet. Le tracé
associé au modèle amputé semble par ailleurs s'engager sur une pente décroissante
à mesure que la fréquence (l'ordre radial k) augmente, entraînant une accentuation

des divergences avec le modèle évolutif. Pour le modèle d'enveloppe complet, cette
décroîssance est contre-balancée par l'effet de surface qui influence les périodes dans la
direction opposée.

La troisième région s'adresse aux modes d'ordre k élevé (k 2 25 ou v 2 35 mHz).

Dans cette partie du spectre, l'effet de surface a pleinement influencé les périodes et
le "régime stationnaire'' est établi. Il y a donc un décalage systématique entre les

FIGURE 3.14. Comparaisons entre les périodes des modes p calculées à partir du
modèle évolutif de référence et celles évaluées pour l'enveloppe complète et l'enveloppe
amputée à log q =-13.

modes du modèle d'enveloppe et les modes du modèle amputé qui correspond bien à
la valeur limite AP/P

= 3.4% obtenue à partir de la figure 3.13. De plus, ce décalage

se maintient au cours de la décroissance de AP/P puisque les deux tracés évoluent
essentiellement suivant la même pente.
En termes comparatifs, le modèle amputé est la structure qui ressemble le plus
au modèle évolutif. Pourtant, en raison de la décroissance systématique de APIP avec
I'augmentation de l'indice radial k, les écarts entre périodes ont tendance à se creuser
(les périodes du modèle amputé deviennent plus petites). Pour comprendre l'origine de
ce décalage, il faut retourner à la formulation asymptotique de la théorie (Appendice

B). Dans cette limite, nous avons vu que l'écart en fréquence entre deux modes consécutifs est constant, donné par la relation (3.9) de la section 3.2.3. La quantité Cs(la
vitesse adiabatique du son) intervenant dans cette formule est une quantité thermodynamique qui dépend bien entendu de la structure précise du modèle. Or, les modèles
d'enveloppes que l'on utilise, quoique similaires et très fidèles aux structures évolutives, ne leur sont pas rigoureusement identiques en terme de physique utilisée. Ces
différences, même mineures, se reflètent sur la quantité Cset par conséquent affectent
la valeur asymptotique de Av. Le calcul numérique de cette quantité montre qu'il y

a effectivement de petites vanations : pour le modèle évolutif, Au(evo1)

= 1.4 mHz

alors que pour le modèle d'enveloppe amputé, Av(amp) cz 1.49 mHz4. Cette petite
dinérence a néanmoins une conséquence importante : dans la lunite asymptotique, les
écarts entre fréquences se trouvent amplifiés à mesure que l'ordre radial augmente. En
effet, si l'on se place dans ce régime (k sufEsamrnent grand), les spectres respectifs
peuvent approximativement être représentés par les relations

un(evol) z uo(evol) + nAu (evol)

(3.10)

où uo(evol), y (arnp) sont les fréquences, pour chacun des modèles comparés, à partir
'Il

est intéressant de remarquer que cette valeur était Au(env) =1.44 mHz pour le modèle d'enve-

loppe complet. Cela confirme que les couches de l'étoile situées au dessus de log q = -13 contribuent
encore de fqon appréciable aux périades des modes acoustiques d'ordre élev6.

desquelles l'approximation asymptotique devient appropriée5 et n est l'ordre radial du
mode (différent de k puisque n= O correspond au mode de fréquence vo telle que définie
précédemment et non au mode fondamental du spectre acoustique). En supposant, pour
simplifier, que vo(evol)=vo(arnp)E ug (c'est-à-dire que les fréquences des modes p pour
les deux modèles sont strictement identiques jusqu'à cette valeur vo), l'écart entre les
périodes des modèles amputé et évolutif peut s'écrire

AP - P, (amp) - Pn(evol)
P
P, (evol)

En utilisant maintenant la relation (3.Il), on obtient

et donc

-

A P Av(evo1) - Av(amp)
P
Wamp)

Compte tenu des valeurs asymptotiques calculées pour chaque modèle, on voit très
bien que le facteur [Av(evol) - Au(amp)]/Av(amp) est négatif (sa valeur est environ
-0.06) et qu'il imprime le sens observé pour les vaxiations. Pour n = O, la relation
un(amp) =Q-, implique, par construction, AP/ P =O. Lorsque n augmente (et, avec lui,
l'ordre radial réel k), le rapport vo/v,,(amp) diminue et, comme on peut le constater,
les écarts U / P sont, en valeur absolue, amplifiés. On peut aussi noter que, pour les
grandes valeurs de n telles que u,,(amp)

> y,la quantité A P / P plafonne vers la valeur

-0.06 (soit -6%). Cette valeur limite n'est manifestement pas encore atteinte pour les
spectres représentés dans la figure 3.14.

En résumé, la dégradation de AP/P qui touche les modes d'ordres k élevés est
une amplitication normale des effets des petites Mérences structurelles entre le modèle

d'enveloppe et le modèle évolutif. A ce phénomène vient se superposer l'effet de surface
que l'on a décrit un peu plus tôt. Ce dernier œuvre dans le sens opposé et compense
'La défbition est

Mgue mais tout à fait

suffisante pour les besoins de cette argumentation.

donc provisoirement la décroissance de APIP. Ceci peut créer l'illusion que le modèle
d'enveloppe complet fait un meilleur travail de reproduction (pour 1 =O par exemple)
que le modèle amputé, ressemblant pourtant davantage au modèle évolutif. Il faut donc
être conscient qu'il s'agit là d'un effet fortuit et qu'il convient d'être prudent dans les
conclusions.

3.3.4

Sur l'origine des divergences

Dans l'optique d'évaluer précisément quelles sont les origines des divergences entre
les modes calculés pour le modèle d'enveloppe et ceux calculés pour le modèle évolutif, il
est utile de présenter un bref rappel des différences structurelles essentielles qui existent

entre ces deux derniers. Ceci a déjà été discuté de façon détaillée au cours du Chapitre
2 (section 2.4) mais on peut dresser un tableau complet de la situation à partir de la
liste exhaustive suivante :

- 1- La différence majeure entre les deux modèles est l'absence de noyau central
pour les structures d'enveloppes. Ces dernières sont calculées jusqu'à des profondeurs logq z -0.075, n'englobant que 84% de la masse totale de l'étoile. Bien

-

entendu, les modèles évolutfi n'ont pas cette faiblesse et ils o e e n t une structure
complète pratiquement jusqu'au centre de l'astre (logq

0).

- 2- Une autre différence importante est l'absence de traitement des réactions
nucléaires dans les modèles d'enveloppes. Celles-ci provoquent l'apparition d'un
imposant noyau convectif dans les modèles évolutifs qui fait donc défaut dans les

structures d'enveloppes.

- 3- Ces réactions nucléaires transforment l'hélium en carbone/oxygène, enrichissant de ces éléments les couches centrales de l'étoile. Ceci conduit à l'apparition d'un gradient chimique à l'interface entre le cœur convectif enrichi en C-O

et la partie supérieure du noyau, radiative et non-contaminée, composée essentiellement d'hélium. Dans les modèles d'enveloppes, il n'y a pas de noyau riche

en G O et donc, pas de transition chimique de cette nature. Cela se traduit, dans
ces modèles, par l'absence du pic de Ledoux associé à la transition GO/He.

- 4- Moins importantes sont les différences dans les structures liées à une a p
proche physique pas tout à fait identique (tables d'opacité et codes numériques
différents, Z= 0.02 pour les modèles d'enveloppes alors que la valeur précise pour
les modèles évolutifs est

Z = 0.017178, formes des transitions He/H non stric-

tement similaires, équations d'état légèrement différentes, etc...). Ceci entraîne
quelques écarts minimes dans la partie supérieure des modèles (c'est-à-dire daos
l'enveloppe riche en hydrogène de l'étoile).

- 5- La comparaison des structures évolutive et d'enveloppe montre toutefois que
les écarts sont légèrement plus marqués dans le noyau radiatif. Ceux-ci proviennent soit d'une plus grande différence dans les traitements physiques appliqués dans cette région, soit d'une amplification des petits écarts qui se créent
au niveau des couches supérieures des modèles.

- 6- Enfin, la dernière différence notable provient de ce que les modèles d'enveloppes sont calculés très haut (jusqu'à logq

= -16

pour le modèle utilisé)

alors que la surface des modèles évolutifs est située plus en profondeur (vers
logq = -13).

Ce dernier point a déjà été évoqué au cours de la section précédente en raison de son
implication dans la perturbation du spectre des modes p pour les grandes valeurs de

k (effet de surface). Son action est donc déjà identifiée et, puisqu'elle n'intervient pas
dans d'autres contextes, il est inutile de revenir sur la question. Les trois premiers
points répertoriés renferment l'essentiel des effets qu'il convient d'appréhender pour
statuer sur l'origine des divergences entre les périodes des modèles d'enveloppes et
celles des modèles évolut&. Toutes les différences qui posent problème sont localisées
dans les régions profondes de l'étoile, vers les basses couches des modèles d'enveloppes

où le réalisme de leur structure se perd. Afin de tester l'influence de ces régions sur les
périodes des modes de pulsation, une petite expérience d'amputation des modèles se

révèle des plus instructives.

Pour les modes p
En premier lieu, attardons nous à l'étude du comportement des modes p suite à
une série de coupures effectuées à différentes profondeurs, log q(min), dans l'intervalle

-0.5 & log q

O. L'expérience est menée parallèlement sur les deux modèles, évolutif et

d'enveloppe, dans le but de confronter les périodes dans diverses situations comparables.
Les résultats pour les 6 premiers modes p avec l = 0, 1, 2 et 3 sont illustrés dans la
figure 3.15.
Globalement, que cela soit pour le modèle évolutif (traits pleins) ou pour le modèle
d'enveloppe (lignes pointillées), on constate que les périodes demeurent essentiellement
inchangées par cette opération d'amputation des couches profondes. Quelques excep
tions surviennent toutefois, notamment pour le mode k = 1, 1=2, mais elles brillent par
leur marginalité. Les modes radiaux (1=O) expriment légèrement moins d'indifférence

vis-à-vis du paramètre log q(min), leurs périodes vaxiant davantage selon la profondeur
de la base du modèle. Ces derniers oscillent, contrairement aux modes non-radiaux,
jusqu'au centre de l'étoile et il n'est pas surprenant de leur trouver une plus grande
sensibilité envers l'altération de ces régions. Celle-ci demeure tout de même de faible
ampleur puisque, comme nous le savons maintenant fort bien, les ondes p sont avant
tout des modes d'enveloppe bien peu incommodés par la structure des couches internes.

La comparaison des périodes entre le modèle d'enveloppe et le modèle évolutif
pour l'intervalle -0.23 2 log q(min) 2 -0.5 permet de s'afitirancbir des effets parasites
majeurs cités dans les trois premiers points d e notre Liste. Puisque l'effet de surface
(le sixième point) n'intervient pas pour ces modes de faible ordre radial, les écarts

observés sont pleinement une estimation quantitative des points 4 et 5, c'est-&dire des
effets engendrés par les différences structurelles mineures associées aux procédés nonstrictement identiques du traitement de la physique dans le calcul des modèles. Or, force

est de constater que ces effets sont erctrêmement faibles sur les périodes des modes p,
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échantillon de modes p en fonction de logq(rnin),
la valeur en fraction de masse à laquelle le modèle est amputé de son noyau. En trait
plein, il s'agit du modèle évolutif de référence et, en pointillés, du modéle d'enveloppe
équivalent. La position de l'interface entre le noyau convectif riche en carbone/oxygène
et le noyau radiatif en hélium est indiquée par un signet.
UR

tant les tracés se superposent bien pour ces valeurs de logq(rnin) (les différences sont
typiquement inférieures à 1.5%). Les écarts pour les modes k = 1, 1= 2 et, daas une
moindre mesure, k =1, 1 =3 sont toutefois légèrement plus importants (mais néanmoins
inférieurs à 4% environ). Ces modes, comme on a pu le voir â la section 3.2.3, sont
anormalement profonds comparativement à l e m congénères. Ils sont donc davantage
influencés par les basses couches des modèles où les différences entre les structures sont
plus marquées, expliquant les écarts plus importants.

A logq(min)

E

-0.23 i n t e ~ e n tla transition C-O/He (indiquée dans la figure

3.15) entre le cœur convectif et le noyau radiatif. Cette transition produit un pic de
Ledoux dans la fréquence de Brunt-Vaissala du modèle évolutif qui n'apparaît pas dans
le modèle d'enveloppe (point 3 dans la liste). Il est manifeste que cette transition C-

O/He n'influence pas de fafon détectable les périodes de la plupart des modes p. Les
exceptions sont, encore une fois, ces quelques modes anormalement profonds que nous
venons de citer (maisles effets sur ces derniers restent mineurs).
En dessous de la transition chimique, pour logq(min) 2 -0.23, nous entrons
dans la région du noyau convectif (pour le modèle évolutif seuiement car le modèle
d'enveloppe ne possède pas de zone convective centrale) et l'influence du deuxième point
de la liste des différences est ici testé. Pour le modèle évolutif, les périodes des modes
non-radiaux (1 = 1, 2 et 3) ne changent pratiquement pas avec log q(min). C'est le signe
d'une p d a i t e neutralité de la région vis-à-vis de ces modes acoustiques. La comparaison
avec les périodes du modèle d'enveloppe révèle que, mis à part les quelques modes
particuliers déjà cités, il n'y a pas d'écarts significatifs engendrés par les différences de
structures dans cette région entre les deux modèles. Les pulsations acoustiques non-

radiales se montrent donc manifestement insensibles & la présence ou non d'un noyau
convectif et à l'absence des couches centmles dans Les modèles d'enveloppes.

Dans cette région profonde, la situation pour les pulsations radiales (1=O) est un
peu plus compliquée. On observe, pour les modes du modèle évolutif avec k 2 1, une
légère décroissance des périodes entre logq(min) =O (modèle complet présenté dans le
tableau 3.1) et logq(min)

= -0.20.

Les wriations, qui s'élèvent à hauteur de 4 à 9%,

demeurent tout de même assez faibles. Ces chiffres constituent toutefois une estimation
de l'influence totale des couches les plus profondes sur les périodes des modes radiaux.

L a comparaison avec le modèle d'enveloppe montre un très bon accord jusque vers la
valeur log q(min) E -0.15. Plus profondément, des divergences apparaissent alors que
chaque période du modèle d'enveloppe (sauf pour le mode k = 1) grimpe rapidement
vers une valeur limite qui, curieusement, correspond environ à la période pour le modèle
évolutif complet. Cette constatation introduit un doute de fortuité sur l'excellent accord
illustré par le tableau 3.3 entre les périodes des modes radiaux. Ce doute est par ailleurs
renforcé par une série de calculs d'essai montrant que, selon les paramètres utilisés pour
les modèles, l'accord entre les périodes des modes radiaux pour les modèles évolutifs
et les structures d'enveloppes est plus ou moins bon. De plus, comme il en sera discuté
à la prochaine section, cet accord dépend du choix de la condition fkontière au centre.

Pour les modes g
Penchons nous à présent sur la façon dont les modes g réagissent dans cette
expérience d'amputation. La figure 3.16 illustre le comportement des 6 premiers modes

g appartenant aux spectres d'indices angulaires 1=1, 2 et 3. Les modes sont présentés
en fonction de leur période réduite respective (donnée par P[l(l+l)]lI2) pour des raisons
de commodité.

D'un point de vue d'ensemble et conformément à notre attente, on peut constater que les périodes des modes g sont fortement influencées par les couches internes
de l'étoile et a fortiori par l'amputation de ces dernières à différentes profondeurs,
logq(min). Ceci n'est bien sûr pas surprenant dans la mesure où les modes g sont
essentiellement des modes d'intérieur. En regardant plus en détails, zone par zone,
l'évolution des périodes, d'intéressantes remarques peuvent être apportées.

A logq(mùi)

ir: -0.5,

il est remarquable que les périodes du modèle d'enveloppe

(lignes pointillées) convergent toutes vers celles du modèle évolutif (traits pleins). A

ce stade, les écarts de périodes entre les deux modèles se trouvent réduits à moins

modes g

CFC: "sphere molle"
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FIGURE 3.16. Semblable à la figure 3.15 mais cette fois pour un échantillon de
modes g.

de 1%. Ils sont principalement imputables au quatrième point de notre liste qui, de
toute évidence, joue un rôle extrêmement minime. Puisque les différences de périodes
s'élèvent typiquement à hauteur de 15 à 30% (tableau 3.3), la majeure partie des écarts
pour les modes g sont établis dans les couches situées en dessous de logq(rnin) cx -0.5.
La région délimitée par l'intervalle -0.23 2 log q(min) 2 -0.5 contient les basses
couches du noyau radiatif dans le modèle évolutif. Dans cette zone, les périodes diminuent régulièrement lorsque log q(min) augmente, confirmant qu'il s'agit d'une région
dotée de beaucoup de poids sur les modes g (voir la section 3.2.2). A noter que les
modes piégés (ici k = 4), formés plus haut dans l'étoile, sont sensiblement moins affectés par cette tendance. La comparaison avec le modèle d'enveloppe montre que les
écarts se creusent entre les périodes lorsque des couches de plus en plus profondes sont
prises en compte dans les calculs. Dons cette région, les différences de structure entre
les modèles sont imputables au point 5 de notre liste et contribuent pour 9% et moins
auz écarts

entre périodes. A ce titre, il est remarquable que les modes piégés (k = 4)

présentent les plus faibles divergences (inférieures à 2% environ) pour les mêmes raisons
citées auparavant.

A log q(min)

-

-0.23 se trouve la discontinuité de Ledoux associée à la transition

chimique GO/He. Nous savons, depuis la section 3.2.2, que les périodes des modes g
sont sensibles à cette discontinuité. La figure 3.16 le confirme en plus d'apporter une
estimation quantitative des effets de cette transition. Dans cette seule région géographiquement très restreinte, les périodes pour le modèle évolutif peuvent varier de près
de 15%.

II est, de plus, notable que les modes piégés deviennent, à partir de cette

transition, les modes d'indice radial k =5 et qu'ils subissent, comme attendu, les plus
faibles changements de périodes (seulement 3 à 4% environ). Remarquons aussi que le
passage, pour les modes piégés, de l'indice k = 4 à l'indice k =5 s'effectue lorsque les
périodes des modes k = 4 pour logq(rnin) 6 -0.23 correspondent environ à celles des
modes k = 5 pour logq(min) 2 -0.23. Ceci confirme l'interprétation faite à la section

3.3.2 sur l'origine de ce décalage entre modes piégés des deux modéles. La structure
d'enveloppe ne disposant pas de transition CO/He, elle ne montre pas de compor-

tement semblable. D'après la figure, il est manifeste que les écarts entre les périodes

des modes g de nos deux modèles sont, pour une très grande part, engendrés par la

transition chimique C-û/He (point 3 de la liste).
Le mode 1 = 1, k = l du modèle d'enveloppe mérite ici une petite parenthèse en
raison de la légère distorsion de sa période qui se produit au niveau de la transition C-

O/H (il s'agit bien entendu d'une coïncidence de position puisque ces modèles statiques
ne possèdent pas de transitions chimiques à cet endroit). Elle est causée par l'apparition,
dans le spectre des modes g, d'un faux mode f qui devrait normalement être doté
d'une fréquence propre nulle (période infinie ; voir Coq 1980). Il se manifeste dans la
structure d'enveloppe mais aussi dans le modèle évolutif lorsque les couches centrales
sont amputées, sa position dans le spectre dépendant très fortement du paramètre
logq(min). Cela suggère que le faux mode f possède une période finie probablement
parce que les structures numériques ne se rendent pas rigoureusement jusqu'au centre
de l'étoile. Quoiqu'il en soit, ce faux mode est systématiquement éliminé du spectre

mais il peut néanmoins perturber les périodes de modes qu'il approche de trop près
(comme c'est le cas ici avec le mode k = 1, 1 =1 du modèle d'enveloppe).
La zone située à log q(rnin) 2 -0.23 correspond au noyau convectif dans le modèle
évolutif. Cette région se comporte de façon essentiellement neutre sur les périodes de ce
modèle, conformément aux observations faites au cours de la discussion de la section
3.2.2 (i.e., les modes g ne se propagent pas dans le coeur convectif de l'étoile et n'y
sont donc pas très affectés). Si les périodes du modèle évolutif sont indépendantes de
logq(min) dans cette région, celles du modèle d'enveloppe continuent de décroître à
mesure que l'on se rapproche du centre (pour la structure d'enveloppe, cette zone est
toujours radiative et les modes g s'y propagent). L'effet est de réduire très légèrement
l'écart qui s'est creusé entre les périodes des deux modèles. On peut toutefois afEmer
que l'absence ou la présence des couches centrales et du noyau convectif (points 1 et 2)

n'affecte que marginalement les périodes des modes g-

3.3.5

A propos des conditions frontiéres

Avant de clore cette discussion sur la comparaison entre modèles évolutifs et modèles d'enveloppes, il est judicieux d'ouvrir une parenthèse sur la question du choix
des conditions frontières centrales (CFC)dans le calcul des périodes. La question se
pose en ces termes : est-il préférable d'utiliser la condition de "sphère molle" (SM ;
d/d~[&/r]=0 à log q = log q[min],la base du modèle) ou bien la condition de "sphère
dure1' (SD ; &/r = O à log q = logq[min]) pour les calculs de pulsations sur les modèles
d'enveloppes? On est alors tenté de répondre : celle qui donne de meilleurs résultats
comparativement aux périodes du modèle évolutif. Selon ce principe, la condition de
"sphère molle" a été adoptée pour notre comparaison avec le modèle évolutif de référence. Néanmoins, deux observations jettent le trouble sur la pertinence de ce choix. La
première provient de la discussion précédente (section 3.3.4) qui, d'après la figure 3.15,
suggère que la bonne correspondance entre les périodes des pulsations radiales du modèle évolutif et du modèle d'enveloppe obtenue exclusivement avec la CFC de "sphère
molle" serait de nature fortuite, conséquence d'un choix heureux de paramètres stellaires. La seconde, appuyant cette idée, surgit du tableau 3.4 qui compare les périodes
pour des structures de paramètres différents.
Les pulsations non-radiales sont ici représentées uniquement par les modes l = 1:
les résultats pour les modes 1 = 2 et 3 étant de même nature. Conformément à ce qui
fût noté avec le modèle de référence, les périodes des modes p sont manifestement peu
sensibles au type de modèle utilisé (enveloppe ou évolutif) ainsi qu'au choix de l'une
ou l'autre des conditions frontières. Pour les modes g, les différences observées entre le
modèle d'enveloppe et le modèle évolutif sont similaires a celles identifiées pour notre
modèle de référence, les écarts de périodes provenant principalement de l'absence de
la transition C-O/He dans le modèle d'enveloppe. Le choix de la condition de "sphère

dure" n'affecte que faiblement les périodes du modèle d'enveloppe (moins de 2%) et
encore moins celles du modèle évolutif (moins de 1%).Le choix de la CFC n'est donc
pas déterminant pour calculer les périodes des ondes de gravité.

TABLEAU 3.4. Périodes adiabatiques (en secondes) pour un modèle évolutif complet
(évol.) de paramètres : Te, = 34223 K, logg = 5.78, M = 0.476 Mo (Mc = 0.4758
Ma,Ma,=0.0002 Ma)et âgé d'environ 103 millions d'années depuis la ZAEHB.Les
périodes pour les modèles d'enveloppes équivalents ont été calculées en utilisant la
CFC de "sphère molle" [env.(SM)] et la CFC de "sphère dure" [env.(SD)]. A titre de
comparaison, le modèle évolutif amputé au niveau de la première couche du modèle
d'enveloppe est disponible pour les deux choix de CFC [évol.(SM) et évol.(SD)].
évol. env. (SM) évol.(SM)

env.(SD)

évol.(SD)

L'observation qui nous intéresse principalement est contenue dans les colonnes
montrant les périodes de pulsations radiales (1 = O). Elle s'appuie sur le fait que les
périodes du modèle d'enveloppe calculées avec la CFC de la "sphère molle" [env.(SM)]

ne sont pas aussi proches des périodes du modèle évolutif complet (évol.) qu'elles pouvaient l'être dans le cas du modèle de référence. Les différences atteignent, dans le

premier cas, 2 à 6% alors qu'elles sont confinées à moins de 1% dans le second. Plus
intéressant encore, les périodes du modèle d'enveloppe avec la CFC de "sphère dure"
[env.(SD)] ne sont pas très différentes de celles calculées avec la condition de "sphère
molle" [env.(SM)]. Si nous avions utilisé ce modèle comme référence, notre premier
choix de CFC pour les calculs dans les enveloppes serait apparu bien moins évident
qu'il ne le Fût. D'autres calculs similaires effectués sur des structures caractérisées par
des paramètres différents confirme l'aspect de "dépendance au modèle" des bons résultats de la CFC de "sphère molle".
Pour revenir à notre modèle de référence et afin d'évaluer les comportements des
périodes sous l'emploi de la condition frontière de la "sphère dure", la même expérience
d'amputation des modèles à été reprise suivant ces nouvelles modalités de calcul. Les
résultats pour les 6 premiers modes p (pour 1 =O, 1, 2, et 3) sont présentés dans la
figure 3.17, alors que la figure 3.18 montre les 6 premiers modes g (toujours pour 1= 1,

2 et 3).
Ces figures illustrent avant tout que le choix des conditions frontières, auquel
cette discussion peut sembler prêter une importance majeure, est loin d'occasionner
des changements draconiens au niveau des périodes des modes de pulsation. Les oscillations non-radiales (modes p, f et g) sont clairement peu sensibles à l'utilisation de
l'une ou l'autre des CFC, les caractéristiques générales des différences entre le modèle
d'enveloppe et le modèle évolutif restant qualitativement et quantitativement similaires. La motivation de cette discussion concernait avant tout les modes radiaux pour
lesquels de légères diBérences surgissent selon le choix de la condition hontière. Concentrons nous donc sur le panneau 1 = 0 de la figure 3.17 en le comparant à celui de la

figure 3.15.
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FIGURE 3.17. Semblable à la figure 3.15 mais en utilisant cette fois la condition
frontière au centre de la "sphère dure".
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FIGURE 3.18. Semblable à la figure 3.16 mais en utilisant cette fois la condition
frontière au centre de la "sphère dureyy.

Notons pour commencer que, globalement, les différences sont minimes entre les
deux figures. Le comportement et les périodes du modèle évolutif amputé ne sont
guère influencées par le choix de la CFC. Les périodes du modèle d'enveloppe sont,
comme auparavant, très proches des valeurs du modèle évolutif à un logq(min) donné.
Les variations entre les deux séries de calculs apparaissent seulement à partir de
logq(min) 2 -0.15, région où les périodes pour le modèle d'enveloppe avec CFC
de "sphère dure" ne varient pas contrairement à celles obtenues avec la condition de
"sphère molle". De ce fait, les premières se trouvent décalées par rapport aux périodes
du modèle évolutif complet. On note toutefois que les périodes sont plus proches de
celles du modèle évolutif amputé au même endroit que le modèle d'enveloppe (c'est-àdire à logq(min) z -0.075) lorsqu'elles sont calculées à partir de la CFC de "sphère
dure" plutôt que la CFC de "sphère molle".
Avec ce modèle en particulier, il semble donc que la condition de "sphère dure"
produise de moins bons résultats (écarts de 5 à 6% avec le modèle évolutif complet) que
la condition de "sphère molle" (écarts de moins de 1%).Le succès de cette dernière est
cependant suspect puisqu'il semble émerger fortuitement du choix des paramètres du
modèle de référence. Dans l'absolu, elles ne serait donc pas meilleure pour reproduire
systématiquement les valeurs des modèles évolutifs. Dans ces conditions, l'avantage
revient plutôt à la condition de "sphère dure" car, si celle-ci peut sembler moins réaliste (les deux CFC sont, de toute façon, irréalistes), elle possède néanmoins le gros
avantage d'imposer un comportement neutre des régions centrales de l'étoile vis-à-vis
des périodes. Cette condition force, en effet, l'amplitude des fonctions propres à demeurer petites près de la limite inférieure du modèle (par la contrainte

<, /T = O à

log q = log q[min]),
signifiant que les régions près de cette limite n'auront que peu de
poids sur la période. La condition de "sphère molle" ( d / d ~ [ < =O
~ / ~à ]log q= log q[min]),

au contraire, n'impose pas une telle contrainte et l'amplitude peut être élevée ou faible
selon la valeur de la fonction propre à la base du modèle. Cette région apparaît donc
plus ou moins neutre selon la position des nœuds des fonctions propres relativement à
1%

-

Ainsi, à tout choix égal quant à l'inexactitude de ses résultats, celui qui n'introduit
pas d'effets additionnels imprévisibles et demeure d'influence neutre sur les périodes
est certainement préférable. Aussi, par la suite, et contrairement au choix qui a été
fait dans cette étude comparative, la condition frontière centrale de "sphère duren sera
utilisée pour le calcul des périodes avec les modèles statiques.

3.3.6

Modèles d9enveloppes- Mode d'emploi

Cette section, dédiée à la comparaison des calculs de pulsation entre modèles
évolutifs et modèles d'enveloppes, fut riche en enseignements nouveaux qui devraient
permettrent de délimiter clairement le champ d'usage pertinent et admissible des structures d'enveloppes pour l'étude séismologique des étoiles sous-naines de type B. Avant
de procéder aux conclusions, un résumé des nombreux résultats discutés s'avère nécessaire pour clarifier la situation et faire la part entre les points réellement importants et
les détails plutôt mineurs. Les aspects fondamentaux ressortant de la comparaison et

concernant les modes p (et f) sont répertoriés dans ia liste suivante :

- En premier lieu, l'accord entre les périodes des modèles d'enveloppes et des modèles évolutifs est excellent. Les écarts sont inférieurs à 1%pour les modes nonradiaux mais ils peuvent atteindre, selon les cas, environ 6% pour les pulsations
radiales et quelques modes marginaux. Le comportement général du spectre est
aussi très bien reproduit (micro-piégeage, etc...). Les différences demeurent toujours assez faibles car les modes p sont avant tout des modes d'enveloppe, une
région décrite adéquatement par les modèles statiques.

- Les petits écarts qui persistent sont attribuables essentiellement à des différences
mineures dans le traitement de la physique lors des calculs de structures stellaires
ou dans le choix des paramètres définissant un modèle. Il est important de noter
qu'à ce niveau, nos modèles d'enveloppes sont probablement plus réalistes que les
structures évolutives en raison de l'utilisation de données physiques plus récentes
(notamment pour les tables d'opacité).

- Pour le cas particulier des modes radiaux, la grosse partie des écarts enregistrés
dans certains domaines de l'espace des paramètres stellaires sont causés par l'ab
sence de noyau central dans les modèles d'enveloppes. Il s'agit clairement d'une
situation où les structures évolutives, plus réalistes dans les régions centrales,
affirment leur supériorité sur les modèles d'enveloppes. Cependant, ces écarts ne
sont pas trop gênants puisqu'ils demeurent d'une ampleur très limitée (-6% au
pire) et systématiquement dans un sens donné (ils peuvent donc éventuellement
être corrigés).

-

Il existe un effet de surface, lié à la profondeur de la dernière couche des modèles,
qui affecte le spectre des modes p pour les grandes valeurs de k. Cet effet est
d'autant plus retardé que la surface effective du modèle se trouve proche de la
surface physique (logq = -00). A ce titre, les modèles d'enveloppes sont mieux
adaptés que les structures évolutives puisque ces dernières sont calculées jusqu'à
log q = -13 contre log q ci -16 pour les premiers.

Quant à la situation suite à la comparaison des spectres des modes g, elle peut se
résumer par la liste de remarques suivante :

- L'accord entre les périodes du modèle évolutif et du modèle d'enveloppe est manifestement moins bon que pour les modes acoustiques. L'effet est systématique et
entraîne une surestimation de 15 à 30% des périodes avec le modèle d'enveloppe.
Toutefois, les principales caractéristiques du spectre (piégeage, confinement, cornportement asymptotique, etc...) sont respectées.

- Les origines de ces différences de périodes émergent essentiellement des couches
profondes des modèles où les modes g, comme modes d'intérieur, sont principalement formés. Plus précisément, l'absence de la transition chimique C-O/He dans
les modèles d'enveloppes peut contribuer jusqutà 15% environ aux écarts obser-

vés, constituant ainsi la cause principale des divergences entre les deux types de
modèles. La seconde contribution importante à ces écarts (jusqu'à 10% environ)

provient de différences dans la structure des couches basses du noyau radiatif
entre les deux types de modèles. Toutefois celles-ci, liées à l'amplification des
petits écarts de structure et/ou aux traitements non-identiques de la physique,
ne sont pas nécessairement assimilables à une faiblesse des modèles d'enveloppes.

- Enfin, il est intéressant de souligner que l'absence du noyau et de la zone convective centrale dans les structures d'enveloppes n'affecte que très faiblement les
modes de gravité.
Pour replacer la discussion dans le contexte de l'étude des pulsations, il est utile de
rappeler l'exigence fondamentale que l'on attend des modèles d'enveloppes : reproduire aussi fidèlement que possible le spectre de périodes et sa structure tels qu'ils
auraient été obtenus à partir d'un modèle évolutif possédant des paramètres stellaires
identiques, l'objectif étant d'utiliser éventuellement ces enveloppes à la place des structures évolutives. Suite au précédent résumé des résultats de la confrontation entre les
deux types de modèles, il apparaît que les modèles d'enveloppes satisfont parfaitement
bien à cette exigence lorsqu'il s 'agit des modes p pour lesquels ils remplacent auantageusement, et parfois avec un plus grand réalisme, les stmctwes évolutives. La difficulté
rencontrée pour les modes radiaux dans certains modèles n'est pas majeure et peu
éventuellement être compensée approximativement. Pour autant que les modes acoua
tiques soient concernés, les modèles d'enveloppes representent une alternative pratique
certainement très utile même pour une éventuelle étude astéroséismologique précise.
S'agissant des modes g,les structures d'enveloppes ne peuvent pas prétendre, dans l'état
actuel des choses, être utilisées pour des comparaisons avec d'éventuelles périodes observées. Néanmoins, les comportements généraux de ces modes étant conservés, elles
possèdent une utilité certaine pour comprendre qualitativement les réactions des modes
de gravité dans diverses situations.

3.4

Exploration de l'espace des paramètres

Nous venons d'établir, à l'étape précédente (section 3.3)' qu'il est possible d'utili-

ser des modèles d'enveloppes à la place des structures évolutives pour étudier certains
aspects des comportements du spectre des pulsations dans les sdB. Nous d o n s donc
immédiatement saisir cette opportunité pour élargir notre champ d'investigation en
explorant, avec ces modèles, l'espace des paramètres physiques qui caractérisent l'ensemble de la classe des étoiles sous-naines de type B. L'usage de structures d'enveloppes
est crucial dans cette entreprise car elles permettent, pax leur souplesse, de modifier

un à un et indépendamment les paramètres stellaires, privilège que n'autorisent pas les
modèles évolutifs.
Les structures d'enveloppes sont calculées en spécifiant quatre paramètres principaux : la température effective Ta,, la gravité de surface logg, la position logq(H)
de la transition He/H entre le noyau et l'enveloppe riche en hydrogène, et la masse
totale M, de l'étoile. Pour couvrir la région de l'espace des paramètres occupée par les
sdB (voir Chapitre 2), une grille de modèles d'enveloppes a été construite en variant,
à l'intérieur de limites raisonables, les quatres quantités mentionnées. Les limites et la

résolution adoptées pour la grille sont : 41000 K 5 T,

5 22000 K avec AT.,= 1000

< logg 5 4.9 avec A logg=O.l, -5.0 5 logq(H) < -2.0 avec A logq(H) =0.5,
et 0.46 Mo < M. 5 0.50 Ma avec AM. =0.01 Mo.Les calculs adiabatiques ont ainsi
K, 6.4

été menés sur un total de 11200 modèles, jusqu'à k = 20 pour les modes p et k = 10
pour les modes g. Aussi bien les modes radiaux (1 =O) que les modes non-radiaux pour

1 = 1, 2 et 3 sont concernés par ces calculs : soit 113 modes évalués par modèle ou
l'équivalent de 1256 600 périodes adiabatiques calculées pour la totalité de la grille.

Compte tenu de l'ampleur de la tâche, le code des pulsations adiabatiques a été utilisé
avec 150 éléments quadratiques (au lieu des 800 employés dans l'étude du modèle de
référence) pour réduire appréciablement les temps de calcul. Des essais ont assuré que
les périodes ne sont que faiblement affectées par cette réduction du nombre d'éléments,

-

celui-ci restant suffisant pour maintenir une résolution de grille acceptable dans chaque
modèle. Les structures d'enveloppes ont par ailleurs été construites jusqu'à des profondeurs logq(min)

-0.1 et, suite à la discussion de la section 3.3.5, la condition

frontière centrale de la "sphère dure" a été adoptée pour le calcul des périodes.

Pour manipuler cette importante quantité d'information, une procédure automatique d'identification des modes (sous la forme d'un programme FORTRAN)a été mise
sur pied, tirant avantage des caractéristiques du spectre et des comportements asymptotiques des périodes. Globalement, la procédure fait preuve de fiabilité, limitant à un
nombre acceptable les interventions manuelles parfois nécessaires. Néanmoins, l'identification devient plus difficile lorsque les modes adoptent une nature mixte cumulant
celle des modes p avec celle des modes g (phénomène présent dans les étoiles dont la
masse se condense fortement au centre). Comme nous allons le voir, cela se produit surtout avec les modèles à hautes températures et basses gravités pour lesquels reclasser
les modes selon la nomenclature habituelle est parfois ambigu. Malgré ces difficultés, la
procédure mise en place se comporte honorablement en assignant, la plupart du temps,
correctement l'ordre radial des modes.

3.4.1

Influence de la température et de la gravité

La construction de cette imposante grille permet maintenant de visualiser les effets découplés de chacun des paramètres définissant un modèle. Les deux principales
quantités qui, en premier lieu, vont nous intéresser sont la température effective et
la gravité de surface. Celles-ci disposent en effet du grand mérite d'être directement
mesurables grâce aux techniques actuelles de spectrométrie et de modélisation d'atmosphère, leur conférant le statut de quantités observables dans la théorie. Ces deux

paramètres agissent différemment sur les modes p et sur les modes g. Nous allons donc
étudier leur comportement séparément.

Sur les modes acoustiques et les modes f

Pour les modes p et f, le comportement des périodes en fonction de ces deux
quantités est illustré par les figures 3.19 et 3.20, où les valeurs typiques log q ( H ) =

-4.0 et M. = 0.48 M, ont été adoptées comme paramètres fixes (ils seront explorés
plus tard). La figure 3.20 constitue une représentation équivalente, en 2 dimensions,
de la figure 3.19 offkant une meilleure lisibilité des valeurs que prennent les périodes

FIGURE 3.19. Echantillon de modes p et f dans l'espace logg - Ta, : Périodes adiabatiques. Chaque rangée correspond, en partant du haut, respectivement aux modes
radiaux (1 =0) et aux modes non-radiaux (1 =1, 2 et 3). Les deux paramètres stellaires
rixes ont reçu les d e u r s typiques : M. =0.48 Ma et log q ( H )=-4.0.
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FIGURE 3.20. Idem figure 3.19 avec représentation en 2D de la grille des périodes. Les
vdeurs de logg (seulement une sur deux pour des raisons de lisibilité) sont indiquées
à coté de chaque tracé.

5 log g 5 6.3 par pas

adiabatiques. Toutefois, seul un choix de gravité sur deux (4.9

de 0.2) est f i c h é dans cette version en 2 dimensions aiin d'éviter une surcharge de la
figure. Un échantillon de trois modes pour chaque valeur de 1 (2 =0, 1, 2 et 3) apporte

un aperçu complet de la situation et montre qu'une distinction dans les comportements
peut être établie entre les modes radiaux et les modes non-radiaux.

Les modes radiaux, ici représentés pour k = O, 1et 10, connaissent les dépendances
les plus simples par rapport aux deux paramètres testés. L'effet dominant sur les périodes est clairement associé à la valeur de la gravité de surface d u modèle, celles-ci
variant, pour le mode fondamental, de 1000 s environ pour logg = 4.9 à moins de 100
s pour logg=6.3. Il y

a donc une importante baisse des périodes associée à l'augmen-

tation de la gravité de surface dans les modèles. Les résultats montrent par ailleurs
que les périodes des oscillations radiales obéissent, grosso modo, à une relation de la
forme log Pk = ak log g f

Bk permettant d'évaluer

approximativement la période des

pulsations radiales pour un modèle de gravité donnée sans effectuer le moindre calcul
numérique. Avec les modes à notre disposition, il apparaît que le coefficient

at

est

-- -0.8;Qk) alors que

approximativement indépendant de l'ordre radial du mode (ak

pk en dépend. A

l'opposé, les périodes font preuve d'une très faible sensibilité vis-à-

vis de la température effective des modèles, celles-ci diminuant seulement de 5 à 7%
approximativement entre Tes=41000 K et TeE
=22000 K.
Pour les pulsations non-radiales, la situation est plus complexe. Dans la région des
hautes gravités et/ou basses températures, les périodes se comportent qualitativement
comme celles des modes radiaux. L'effet dominant est donc, comme pour ces derniers, la
gravité de surface (log g) du modèle dors que la dépendance vis-à-vis de la température
effective

(CE)
est bien moins importante (il y a toutefois une sensibilité par rapport

à Te, légèrement plus marquée pour les modes k = 0, 1 ; 1= 2, 3). En dehors de cette

région, c'est-à-dire pour des températures plus élevées et/ou des gravités plus faibles, les
modes p (et f ) non-radiaux deviennent subitement très sensibles au paramètre T
,. Les
périodes, pour une gravité donnée (par exemple log g =5.3)) se trouvent soudainement
bousculées vers de plus faibles valeurs à mesure que la température augmente. Ainsi, en

prenant l'exemple du mode k = l,1= 1 pour cette même gravité de surface, la période
passe de 460 s environ pour

T.,= 22000 K à près de 300 s pour T, =41000 K. Il est

intéressant de noter que cette dépendance sur Tes,
loin d'être monotone, se manifeste
par paliers. Pour reprendre l'exemple du mode k = 1, 1 = 1 à logg = 5.3, la période
est d'abord insensible à Tefide 22000 K à 28000 K comme pour les modes radiaux.
Ensuite, elle subit une forte décroissance entre 28000 K et 32000 K pour à nouveau
devenir constante de 32000 K à 40000 K et terminer par une autre baisse importante
au delà de cette température.

Il y a donc alternance entre un régime où les modes p se

conduisent comme les pulsations radiales et un régime où leur nature est très différente
de ces dernières. Il est aussi remarquable que ces effets particuliers inteMement dans
une région plus restreinte du diagramme logg

- Te, lorsqu'on considère des modes

d'ordre radial plus élevé (par exemple, les modes k = 10 dans les figures 3.19 et 3.20
pour lesquels ces effets apparaissent dans la région logg

x

5.3 et

T., 2

30000 K).

L'origine de ce comportement est à chercher du côté de la condensation des régions
centrales dans certains modèles q u i confere à quelques modes une nature duale d'onde
acoustique et d'onde de gravité. Selon les circonstances, et pour éviter toute collision
entre modes6, l'une ou l'autre des natures est favorisée, les modes se comportant tantôt
comme des modes p, tantôt comme des modes g. Dans la région où ce phénomène
opère massivement (à très basse gravité et très haute température), l'identification
des modes s'avère parfois difncile car le nombre de nœuds de la fonction propre y1 ne
correspond plus à l'ordre véritable du mode et les périodes sont grandement affectées
par le processus. Nous reviendrons sur ce phénomène, qui fait aussi intervenir ies modes

g, lorsque les principaux aspects se rapportant au comportement de la totalité du
spectre de modes dans le diagramme logg - T', auront été présentés.

Après cet aperçu sur la dépendance des périodes vis-à-vis de log g et T, pour les
modes acoustiques, la figure 3.21 illustre le comportement du spectre à travers l'énergie
cinétique des 12 modes représentatifs en fonction de ces deux paramètres.
-

-- -- -- -

-

-

ODeuxmodes d'ordres radiaux différents ne peuvent posséder les mêmes périodes, il leur est donc

interdit de se croiser lorsqu'une collision survient entre eux (en anglais "mode bumping"), entrainant
l'apparition d'un processus d'évitement ("avoided crossing")

Comme pour les périodes, la série des modes radiaux (1 =0) présente les structures
les plus pures de tout l'échantillon. L'énergie des modes ne varie que très faiblement
dans la totalité du plan logg - Te,exploré. On distingue néanmoins quelques "vagues"
sur les surfaces associées aux modes k = 1 et k = 10 et celle du mode k = O n'est pas
rigoureusement plate. Ces petites distorsions du spectre se manifestent plus distinctement à travers la quantité A P / P (exprimée en %) mesurant l'écart en période entre
deux modes d'ordres radiaux consécutifs (figure 3.22). On y découvre de façon plus évidente, et selon l'ordre radial k, une succession de bosses et de creux striant les surfaces.
Il apparaît que plus l'indice k est élevé (par exemple k =IO), plus nombreuses sont les
"vallées" et les "collines" présentes dans l'intervalle des paramètres exploré. Ces "fluctuations" ne peuvent être associées au phénomène de mixité des modes ou aux effets
de coIlisions puisque ceux-ci sont inexistants pour les pulsations radiales. 11 est, par
contre, tentant de les attribuer au phénomène de micro-piégeage que nous avons déjà
mentionné dans la section 3.2. Celui-ci est supposément engendré (mais cela reste à
confirmer) par la discontinuité chimique de la transition He/H entre le noyau de l'étoile
et son enveloppe riche en hydrogène. Suivant cette hypothèse, selon la position relative
des nœuds des fonctions propres par rapport à la transition He/H, position qui change
légèrement selon les paramètres physiques du modèle, les modes se trouveraient plus ou
moins piégés en surface ou en profondeur, afZectant à la fois log Ecin(mais faiblement) et

A PI P (plus sensiblement). Cette interprétation est cohérente avec l'observation qu'il
y a plus de fluctuations pour le mode k = 10 que pour les modes k = 1 et k = 0, ces

derniers offrant moins de nœuds pour favoriser les phénomènes de réflexion des ondes
caractéristiques du piégeage.
Les surfaces log E,, et AP/P que l'on obtient pour les modes p avec 1=1, 2 et 3
sont, à basses températures et/ou hautes gravités, très similaires à ceiles que l'on vient
de décrire pour les oscillations radiales. On y retrouve les petites structures oscillantes
que l'on associe au phénomène de micro-piégeage. Les différences surviennent dans les
régions où l'on a observé, pour les périodes, des changements de comportement soudains
attribués à la mixité de caractère de certains modes et au phénomène du "bumphg".
Pour les surfaces d'énergie cinétique, cela se traduit par I'appaxition de "chaines de

a

FIGURE 3.22. Idem figure 3.19 mais pour APIP = 1Pk-Pk+i
l/Pk (en %) entre modes
d'ordres radiaux consécutifs.

montagnes" suivies de %dées à fond plat" traversant la région à basse gravité et à
haute température du plan log g - T,. Ces pics d'énergie suMement lorsqu'un mode
mixte se comportant principalement comme un mode p change subitement de nature,
suite à une collision avec un autre mode, pour adopter un comportement plus proche des
modes g. II oscille alors davantage dans les couches profondes de l'étoile, augmentant
ainsi son énergie cinétique. Dans le diagramme APIP, ces "chaines de montagnes"
sont associées à de profonds "canyons" traversant la partie à basse gravité et à haute
température. Il est par ailleurs intéressant de remarquer que le bord du "canyon" situé
à logg = 5.6 et Tan= 41000 K pour le mode 1 = 1, k = 2 correspond au minimum

du premier 'canyon" pour le mode 1 = 1, k = 1. A cette température et gravité, la
période de ce dernier s'étant rapprochée fortement de celle de son voisin (petite valeur
de APIP), le mode k = 1 a littéralement poussé le mode k = 2 vers de plus courtes
périodes. Ce dernier se rapproche alors du mode voisin (le mode k =3) qu'il finira a son
tour par repousser, et ainsi de suite, créant cette alternance de monts et vallées dans
les figures 3.21 et 3.22. La cause initiale qui a forcé le premier mode (ici, k = 1, 1 = 1) à
entrer en collision avec son voisin (k= 2) met en jeu le comportement des modes g par
rapport aux deux paramètres logg et Ta@
que nous allons maintenant étudier.

Sur les modes de gravité
Les périodes adiabatiques obtenues pour les modes g et leur comportement vis-

à-vis des paramètres logg et Te, sont illustrés dans les figures 3.23 et 3.24. Comme
auparavant pour les modes p, les valeurs typiques log q ( H ) = -4.0 et M. = 0.48 fifa
ont été attribuées pour les paramètres fixes de cette grille. Un échantillon de 3 modes

(k= 1, 5 et 10) nous apporte un aperçu complet de la situation.
Ce qui frappe, de prime abord, c'est la dépendance marquée des modes g à la
fois envers la gravité de surface (logg) et la température effective (TeJ des modèles.

Leur comportement est donc plus complexe que celui des modes p. La tendance est
globalement monotone par rapport à T ,puisque les périodes diminuent rapidement

FIGURE 3.23. Echantillon de modes g dans l'espace logg-T,

: Périodes adiabatiques.
Chaque rangée correspond, en partant du haut, respectivement aux modes 1 =1, 2 et
3. Les deux paramètres stellaires fixes ont reçu les valeurs typiques : M, =0.48 Mo e t
log q ( H )=-4.0.

FIGURE 3.24. Idem figure 3.23 avec représentation en 2D de la grille des périodes. Les
valeurs de logg (seulement une sur deux pour des raisons de lisibilité) sont indiquées

à coté de chaque tracé.

lorsque la température effective augmente, et ce d'autant plus que la gravité de surface
est faible. En fonction de logg, 1'4volution des périodes n'est pas aussi uniforme. A
basses températures (T,
= 22000 K), le comportement demeure monotone et les périodes augmentent avec la baisse du pwamètre logg. Toutefois, à hautes températures,
vers

Te,= 40000 K, les périodes s'allongent lorsque la gravité baisse de logg = 6.4

à logg z 5.7 pour ensuite diminuer avec elle quand logg

x 5.7.

Dans ce régime de

températures, un maximum est donc atteint pour les périodes des modes g dans les
modèles à gravités de surface intermédiaires (logg 2 5.7).
Cette description pourrait suffir à rendre compte des comportements des modes g
d'ordres k élevés (par exemple, les modes k = 10 dans nos figures). Elle est cependant
incomplète pour les modes de faible ordre radial (dans les figures, les modes k = 5
mais surtout k = 1). Comme pour les ondes p, une structure particulière apparait dans

la région des hautes températures et des basses gravités. On observe une succession
de phases où, à logg constant (par exemple logg = 5.1), ces modes se comportent
alternativement comme les autres modes g puis comme des modes p (leur période
devient soudainement indépendante de T,,).Ce phénomène est manifestement relié
au spectre des modes p via le processus de collision entre modes ("mode bumping").

Les conditions pour ce genre de collisions sont, en effet, clairement réunies d'après
les comportements constatés propres aux spectres des modes p et des modes g. Les
périodes de ces derniers diminuant fortement, à basses gravités, lorsque T, augmente

-

alors qu'en parallèle celles des modes p s'allongent exponentiellement (P 10-0*810g91
lorsque logg diminue tout en restant 'indépendantes" de T,,il parait inévitable qu'il

y ait rencontre entre les deux types de spectres dans cette région à haute température
et basse gravité.

Pour finir ce tour d'horizon sur le comportement des périodes des on&

de gravité,

un commentaire s'impose sur les petites perturbations qui surviennent dans le spectre
1 = 1 pour le mode k =1 (mais aussi, à un degré moindre, pour le mode k =5) dans la

région à basse température et gravité élevée. Après inspection des modèles, il apparaît
que le faux mode f dont nous avions parlé à la section 3.3 est impliqué dans ces petites

fluctuations. Pour 1 = 1, ce mode ne doit pas exister ou du moins (voir Cox, 1980)
sa fréquence doit être nulie (période infinie). En pratique, probablement parce que les
modèles numériques utilisés ne se rendent pas strictement jusqu'au centre de l'étoile,
les calculs de pulsation lui attribuent une valeur non nulle. Dans les modèles évolutifs,
cette fréquence est suffisamment proche de zéro pour que le faux mode f soit inséré
loin dans le spectre des modes g. Toutefois, pour les modèles d'enveloppes, celui-ci
peut apparaître au beau milieu de la partie du spectre qui nous intéresse (modes de

faible ordre radial) ou éventuellement, comme c'est souvent le cas, entre les modes
p et les modes g, à la place habituelle des modes f. Ce mode est systématiquement

éliminé dans notre procédure d'identification pour construire les grilles de périodes.
11 a toutefois cet etfet inattendu e t artificiel, que l'on ne peut hélas supprimer, de

perturber les périodes des modes g loaqu'il apparaît trop près de l'un d'eux via le

même phénomène de collision de modes qui intervient entre modes p et modes g.
Heureusement, la perturbation occasionnée reste de faible ampleur et très localisée

dans le spectre.
Poursuivons cette exploration sur les modes g en jetant un œil sur les profils
d'énergie cinétique présentés daos la figure 3.25. La curiosité de ces surfaces d'énergie
tient à leur relief "vallonné" qui illustre parfaitement le phénomène de piégeage que
nous avons longuement abordé au cours de la section 3.2. Lorsque les périodes des
modes changent, suite à différents choix de paramètres logg et T.,,les nœuds de leurs
fonctions propres se déplacent par rapport à la transition chimique He/H, changeant

leur état de piégeage ou de confinement. Ainsi, les modes k = 10, possédant beaucoup
de nœuds, traversent-ils 2 fois environ les conditions requises pour leur piégeage et leur
confinement dans l'intervalle log g - TeEexploré. Dans la région à hautes températures
et basses gravités, où les collisions entre modes sont nombreuses, l'énergie cinétique des
ondes g se trouve réduite de maniére substantielle lorsqu'ils adoptent un comportement
de mode p.

Il y a, par la suite, alternance entre les deux natures caractéristiques de ces

modes mixtes.

A travers l'espacement entre périodes de deux modes consécutifs (Ak = 1)' la

FIGURE 3.25. Idem figure 3.23 mais pour l'énergie cinétique log E,. des modes.

FIGURE 3.26. Idem figure 3.23 mais pour AP/P = IPk-Pk+l l/Pk (en %) entre modes
d'ordres radiaux consécutifS.

figure 3.26 montre sensiblement les mêmes phénomènes, avec cependant plus d'acuité,
que le précédent graphique. Les profondes vallées traversant les surfaces de part en part
sont autant de symptômes trahissant l'existence du phénomène de piégeage. Comme
nous l'avons constaté à la section 3.2, celui-ci affecte en effet les modes piégés et leurs
voisins directs en rapprochant notamment leurs périodes les unes des autres, d'où un

APIP plus petit. Remarquons au passage que les effets secondaires engendrés par le
faux mode f sur le mode k = 1, 1 = 1(perturbation de la période) se font plus aigus dans
cette représentation du spectre, à en juger par l'importance des pics observés à basses
températures et hautes gravités. Toutefois, ce n'est pas une nouveauté de constater que
les écarts APIP entre périodes de modes successifs sont un diagnostique très sensible
aux fluctuations et autres perturbations du spectre.

Collisions entre modes
Nous avons, à plusieurs reprises, fait mention des collisions entre modes ("mode
bumping") pour expliquer les comportements particuliers que l'on observe pour les
pulsations non-radiales dans certains régimes de température et de gravité. Toutefois,
la nature du phénomène a pu paraître obscure compte tenu du fait que les collisions
interviennent entre modes d'un m h e modèle alors que nos illustrations portaient sur
les comportements d'un seul mode à la fois. Afin de remédier à cette faiblesse, nous
allons suivre l'évolution de plusieurs modes p, f, et g en même temps pour une série
de modèles avec gravité de surface fixée (par exemple à logg =5.3) et de température
effective variable (entre 22000 K et 41000 K). Toutes les informations utiles à cette
discussion sont présentées dans la figure 3.27.
Le panneau (a) apporte une vue d'ensemble sur le phénomène qui se produit au
cours des collisions entre modes ainsi que sur l'origine de celui-ci. Le panneau montre
l'évolution de 4 modes g, du mode f et de 4 modes p appartenant à la série 1=2 lorsque
la température effective des modèles s'accroît à gravité constante. Comme nous l'avons
vu un peu plus tôt, les périodes des modes g diminuent rapidement dans ce processus

FIGURE 3.27. Illustration du phénomène de collisions entre modes ("mode bumping")
à l'aide d'une série de modèles dont seule la température effective T, varie. Le panneau
(a) montre le processus dans son ensemble pour un échantillon de 4 modes g, le mode
f et 4 modes p d'indices angulaires 2 =2. Le panneau (b) reprend les modes de la série
1 = 2 en mettant l'emphase sur les ondes acoustiques, jusqu'à k = 10. Le panneau (c)
donne, à titre de comparaison, le comportement des modes radiaw.

dors que celles des modes p et f demeurent quasiment constantes. Donc inévitablement,
le mode gl rencontre, vers T,,= 29000 K, le mode f et engage une procédure d'évitement
("avoided crossing") car en aucun cas les périodes de ces deux modes ne peuvent se
croiser (il ne peut y avoir de dégénérescence pour les périodes autrement que par
l'indice azimutal m). Pour s'éviter mutuellement, le mode gl, maintenant de nature
mixte, adopte le caractère du mode f (sa période devient "indépendante" de Te,)et
ce dernier emprunte celui du mode gl (sa période commence à décroître). A 33000 K,
le mode f1 dont la période n'a cessé de diminuer depuis

T., = 29000 K, rencontre le

mode pl jusque 1à peu affecté. Il lui transmet dors son caractère de mode g dans une
manœuvre d'évitement et reprend son ancien comportement de mode f (période à peu
près constante). Entre temps, le mode gl, dont la période n'a que peu changé depuis
sa rencontre avec le mode f, se voit percuté par son compatriote g2 a TeR= 34000 K,
lui refilant du même coup son caractère de mode f pour retrouver un comportement
de mode g et fondre à nouveau sur le mode f pour une deuxième collision à 38000 K
environ. Le processus se répète ainsi de suite, à chaque collision, impliquant davantage
de modes à mesure que la température effective des modèles augmente.
Le panneau (b) reprend les mêmes modes que le panneau (a) en portant l'attention
principalement sur les modes p, jusqu'à k = 10. Outre le mécanisme d'évitement déjà

-

décrit auparavant, on peut constater que, dans I'intervdle de température exploré et

pour cette gravité de surface, les modes d'ordre k élevé (ici à partir de k

5) ne sont

pas touchés par ce phénomène de collisions. C'est d'ailleurs généralement le cas pour
tout mode p et tout mode g possédant un ordre radial sufbamment grand. A titre
de comparaison, le panneau (c) montre les périodes des modes radiaux qui ne sont
pas du tout concernés par un tel phénomène puisqu'il n'existe pas, pour les pulsations

radiales, de modes g susceptibles de produire la première collision et créer cet "effet de
dominos".

Nature et origine de ces comportements - L'effet de la température
Les comportements des périodes adiabatiques que nous venons de décrire sont
intimement reliés aux variations de structure que les changements de paramètres stellaires induisent dans les modèles. Afin d'en saisir les mécanismes, il est donc nécessaire
de se pencher sur l'évolution des quantités physiques qui possèdent une influence majeure sur les pulsations. Comme nous l'avons souvent mentionné, les deux quantités
fondamentales à suivre sont la fréquence de Brunt-Vaisala et la fréquence de Lamb
qui, surtout pour la première, conditionnent les périodes des différents types de modes
que l'on rencontre dans les sdB (cf.,le diagramme de propagation de la figure 3.10,
section 3.2). La figure 3.28 représente les profils de ces deux quantités pour une série
de modèles à gravité, log q ( H ) , et masse constantes où seule la température effective
varie de 22000 K à 40000 K par pas de 2000 K. Les valeurs typiques logq(H) = -4.0
et M. = 0.48 Il&

ont, comme ce fut le cas jusqu'à présent, été choisies et la gravité

de surface a été fixée à logg = 5.3 afin d'engiober un large éventail des phénomènes
rencontrés, incluant les collisions entre modes p et modes g à basses gravités. En vertu
de la discussion sur les diagrammes de propagation, une frontière schématique entre
la région des modes p et la région des modes g a été tracée (ligne verticale en tirets).
Comme nous allons le voir, cette dichotomie permet de rendre compte qualitativement
des comportements observés.

Si I'évolution des profils en fonction de la température effective est manifestement
uniforme pour la fréquence de Lamb (log Li augmente avec T., dans toutes les régions
de l'étoile), la fréquence de Brunt-Vaisala adopte une attitude particulière. Dans les
couches externes des modèles, pour logq x -4.8, log fl décroît lorsque T., augmente
alors que la tendance est inversée en dessous de ce point, dans les régions profondes de
l'étoile. De ce comportement particulier de la structure des modèles décode l'ensemble
des propriétés que nous venons de mettre à jour concernant l'évolution des modes en
fontion de Te@.
Selon l'interprétation schématique, les périodes des modes p sont essentiellement

FIGURE 3.28. Pro& des fréquences de Brunt-Vaisda (logN2 ; traits pleins) et de
Lamb (logLg ; lignes pointillées) pour une série de modèles à dinérentes températures
effectives (T,=22000 K à 40000 K par pas de 2000 K). Une ligne verticale en tirets
délimite, schématiquement, les parties extérieures qui influencent les fréquences des
modes p des régions centrales qui agissent principalement sur celles des modes g.

fixées par le profil de la fréquence de Brunt-Vaisala dans les régions externes de l'étoile,
principalement aux alentours de la transition He/H et au delà, dans l'enveloppe riche
en hydrogène. Si l'on considère que les fréquences propres de ces modes suivent, grosso
modo, l'évolution de ce profil, alors les régions externes (logq ;S -4.8) tendent à faire
baisser leur fréquence pendant que les régions plus profondes (-2.0

log q ;5 -4.8)

contribuent à les augmenter lorsque la température effective croît. Puisque ces tendances sont antagonistes et approximativement de même ampleur, on peut soupçonner
que l'effet net sur les fréquences des modes p est essentiellement nul. Celles-ci demeurent donc globalement indépendantes de la température effective, comme il nous
est donné de l'observer.
Pour les modes g, que l'on considère principalement affectés par les couches profondes délimitées schématiquement par la ligne verticale en tirets, la fréquence de
Bmnt-Vaisala connaît, dans cette région, une importante augmentation (environ un
ordre de grandeur pour

p)avec l'accroissement de la température effective des mo-

dkles. Dès lors, leurs fréquences (périodes) propres, suivant les profils de l o g i v dans
cette zone, sont susceptibles de croître (décroître) dans les mêmes proportions ; ce que
nous avons effectivement constaté un peu plus tôt dans notre grille.
Suivant ces raisonnements schématiques, les variations des périodes pour les modes
p et les modes g trouvent donc une explication naturelle attachée aux comportements

de la fréquence de Brunt-Vaisalii dans différentes régions de l'étoile. Ils permettent
aussi de jeter davantage de lumière sur le phénomène des collisions entre modes. Il
apparaît en effet, qu'à cette gravité de surface, la bosse qui caractérise le profil de la
fréquence de Brunt-Vaisalii dans les couches profondes des modèles (entre logq = O
et l),est à ce point magnifiée à hautes températures que la zone de propagation des
modes g (9< p,Li)chevauche, dans l'espace des fréquences, la zone de propagation
des modes p

(9> p,Li).Ainsi, si aucune intéaction entre modes p et modes g ne

survenait, certains modes g possèderaient des périodes plus courtes que les premiers
modes acoustiques. Cette situation ne peut évidemment pas se produire, donnant lieu
aux phénomènes associés aux collisions entre modes (''mode bumping" , "avoided Cros-

sing" et mixité des caractères). Nous reviendrons sur cette situation un peu plus tard,
devant le diagramme de propagation de l'un de ces modèles à haute température et
basse gravité.
Pour mieux cerner l'origine des comportements de la fréquence de Brunt-Vaisala
vis-à-vis de la température effective, nous allons suivre l'évolution des différentes quantités qui la composent. L'équation (1.32) de la section 1.3.3 du Chapitre 1, exprimée
en log, prend la forme

Les quatres quantités logarithmiques constituant le membre de droite sont ainsi présentées séparément dans la figure 3.29 pour la série de modèles que nous venons d'utiliser.
log g(r)correspond à l'accélération gravitationnelle locale (g (r) =Gm(r)/r2), log(p/ P)
représente le rapport de la densité sur la pression, log(xT/xp) donne le rapport des compressibilités alors que log(Vd -V+ B) correspond au critère de stabilité de Ledoux pour
la convection (critère qui apparaît naturellement dans la fréquence de Brunt-Vaisala).
Ces deux dernières quantités (panneau du bas dans la figure 3.29), même si elles
influencent manifestement le profil de log N2 dans certaines régions (voir la section 2.3,
Chapitre 2), contribuent assez peu B son évolution en fonction de la température effective. Leur impact sur les variations des périodes pour les modes de pulsation est donc
très faible et la totalité des tendances observées sont associées aux seuls cornporternents des quantités logg(r) et log(p/P) présentées dans les deux panneaux supérieurs

de cette même figure.
La hausse de la température effective sur des modèles à gravité de surface constante a pour effet d'accroître la concentration de la masse dans les régions centrales
de l'étoile a h de maintenir l'équilibre hydrostatique dans un contexte ou la pression
gazeuse augmente. De ce fait, les profils de l'accélération gravitationnelle locale logg(r)
s'en trouvent affectés. Ils le sont assez peu dans les couches externes (log q ;5 -5.O), oii
la contrainte d'une gravité de surface constante les force à converger vers une même

valeur, mais ils réagissent de façon beaucoup plus marquée dans les régions centrales

FIGURE 3.29. Profils des quantités physiques intervenant dans la fréquence de BruntViiisala pour des modèles à différentes températures effectives (22000 K à 40000 K par
pas de 2000 K).En haut à gauche, il s'agit de la gravité locale logg(r) ;en haut à droite
du rapport densité sur pression log(p/P); en bas à gauche du rapport log(xT/x,) ; et
en bas à droite de la quantité log(Vd - V B ) .

+

(log q 2 -5.0). Vers le maximum de ces profils (à log q

-

-0.25)' la différence atteint

approximativement f0.8 dex entre le modèle à 22000 K et le modèle à 40000 K,introduisant une variation d'environ +1.6 dex dans la fréquence de Brunt-Vaisda en
raison du facteur 2 devant le terme logg(r) dans l'équation (3.16). Cette croissance
est contre-balancée par l'évolution du terme log(p/P) qui, contrairement à la gravité
locale, décroît lorsque que la température effective augmente. Dans la région centrale
située vers logq

2

-0.25, la variation de log(p/P) atteint approximativement -0.6

dex, correspondant ainsi à un accroissement net dans la fréquence de Brunt-Vaisda

situé à hauteur de +1.0 dex environ qui correspond effectivement à ce que l'on observe
dans la figure 3.28. Dans les couches plus superficielles des modèles, les différences
entre les profils de logg(r) tendent à disparaitre à mesure que l'on se rapproche de
la surface dors qu'elles persistent dans les profils de log(p/P). Il y a donc un endroit
dans les modèles (vers logq 2 -5.0) à partir duquel la dominance du profil de logg(r)
dans la fréquence de Bmnt-Vaisala cède le pas à celle du profil de log(p/P). Au dessus

de cette limite (log q

-5.0), le comportement de log

vis-à-vis de la température

effective est alors celui de log(p/P) (décroissance lorsque Ta, augmente) et en dessous
augmente avec formation d'un
(log q 2 -5.O), celui de log g(r) (croissance lorsque Sen
pic prononcé vers log p cz -0.25).

-

Nature et origine de ces comportements L9efFet de la gravité
Après l'influence de la température effective, penchons nous sur les effets engendrés par des variations dans la gravité de surface des modèles. Celle-ci constitue

un paramètre essentiel puisqu'elle affecte de façon dramatique à la fois les périodes
des modes p et celles des modes g. La figure 3.30 illustre la nature et l'origine de
ces comportements par le biais des fréquences de Lamb et de Brunt-Vaisâlii. Comme
auparavant avec la température effective, une série de modèles construits pour différentes gravités de surface (logg varie de 4.9 à 6.3 par pas de 0.2) sont représentés. Les
autres paramètres, maintenus constants dans les calculs, ont reçu les valeurs typiques
T,=34000

K, log q ( H )=-4.0 et M =O.48 Ma. Là encore, une ligne verticale en tirets

log

N2

A

FIGURE 3.30. Idem figure 3.28 pour une série de modèles avec gravité de surface
miable (4.9 5 logg 5 6.3, A logg=0.2).

délimite schématiquement les deux régions qui affectent respectivement les modes g
(au centre) et les modes p (dans les couches externes).
L'effet de ce paramètre est manifestement très prononcé, aussi bien sur la héquence de Brunt-Vâisala que sur la fréquence de Lamb. Toutes deux connaissent une
importante hausse (jusqu'à 2 ordres de grandeur environ) associée à l'augmentation de
la gravité de surface, à la notable exception toutefois des couches très profondes des
modèles (logq 2 -0.5) pour lesquelles l'évolution n'est pas monotone. Pour les modes
p, cela se traduit par une hausse systématique des fréquences, et donc par un raccour-

cissement des périodes, dans des proportions similaires (soit approximativement un
facteur 10 entre les périodes des modes acoustiques d'un modèle à logg=6.3 et celles
d'un modèle à log g = 4.9 ; ce que nous observons effectivement d'après la figures 3.20).
Pour les modes g, la situation est plus nuancée en raison du comportement non
monotone de la fréquence de Brunt-Viüsali dans les régions profondes. A log g =4.9, le
profil de log fl possède, dans cette zone, une proéminence assez prononcée qui tend à
s'évanouir à mesure que la gravité de surface augmente. Pour les faibles valeurs de log g,
cette tendance domine sur la croissance globale des profils au point de faire baisser la
valeur de l o g p dans cette région (on notera au passage que la fréquence de Lamb
suit le même mouvement). Vers logg zz 5.3, la "bosse" continue de s'applatir mais la
hausse globale des profils prend le dessus, forçant les valeurs de l o g p à augmenter à
nouveau dans la région centrale. Pour les fréquences (périodes) des modes g, cela se
traduit par une baisse (hausse) à basses gravités suivie du comportement inverse pour
les modèles à hautes gravités, phénomène que l'on a effectivement observé dans notre
grille. A noter que la "bosse" prononcée qui caractérise les profils de log N? dans les
modèles à basses gravités favorise, comme nous l'avons constaté, les collisions entre le
spectre des modes g et celui des modes p.

Un rapide coup d'oeil sur les quantités physiques qui composent la fréquence de
Brunt-Vaisala (figure 3.31) montre, comme aupaxavant, que les deux quantités représentées dans les panneaux du bas jouent un rôle marginal dans les grandes tendances
qui se manifestent avec le paramètre logg. L'évolution des profils est clairement do-

log q(H)=-4.0
T,=34000
K

FIGURE 3.31. Idem figure 3.29 pour une série de modèles avec gravité de surface
variable (4.9 5 logg 5 6.3,A logg =0.2).

minée par les ajustements survenant dans l'accélération gravitationnelle locale. Il est
vrai qu'en modifiant la gravité de surface des modèles, cette quantité est directement

et drastiquement affectée. Cette dominance marquée est certainement à l'origine de la
relation "empirique" qui semble gouverner les périodes des pulsations radiales : soit
log Pk zz

LY

log g

+ ,Okavec a cz -0.8

p). Si l'on a en effet log$

-

(voir le début de la section concernant les modes

2logg

+C

(où C désigne une constante) en suppo-

sant que les fréquences propres des modes suivent la même évolution que log N2, alors

log P m - logg + Cr,une relation de même forme que celle obtenue à partir de la grille.
En réalité, le coefficient cr (en valeur absolue) est inférieur à 1 car les autres quantités
qui interviennent dans la fréquence de Brunt-Vaisala ne sont pas rigoureusement insensibles à logg comme le montre la figure 3.31. En particulier, le terme log(p/P) qui
évolue dans une direction opposée à celle de logg(r) contribue à ce que la valeur de la1
soit effectivement plus petite que l'unité.
Dans les régions centrales des modèles (log q 2 -1.0), ce sont également les profils
de logg(r) qui façonnent le comportement de log p.Les structures à basses gravités
adoptent un état d'équilibre hydrostatique favorisant une plus grande concentration
de la masse dans les régions centrales alors qu'à température effective identique, les
modèles à hautes gravités de surface la distribuent de façon plus uniforme. Ces particularités imposées par les conditions d'équilibre dans les stmctures stellaires induisent
donc les comportements observés pour les périodes des modes g.

Nature et origine de ces comportements - M o d e s mixtes et collisions
Nous avons assez fréquemment mentionné les phénomènes associés aux collisions
entre modes pour les avoir régulièrement rencontrés au cours de notre exploration
des propriétés de pulsation dans les sdB. Pour compléter notre compréhension de ces
phénomènes, la figure 3.32 expose un diagramme de propagation pour un modèle à
haute température (T, = 39000 K) et basse gravité (logg = 5.3) sujet à ce genre
d'effets. Nous avons vu que ces collisions se produisent lorsque les zones de propagation
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FIGURE 3.32. Diagramme de propagation pour les modes 1 = 2 d'un modèle de la
g d e dont les paramètres sont T, =39000 K,log g =5.3, log q ( H )= -4.0 et M =0.48
Ma.Les modes p4 - p i , f, gl et y2 ont, dans ce modèle, une nature mixte.

des modes p et g se chevauchent en fréquences (ou périodes), introduisant pour certains
modes de faible ordre radial un caractère de mixité dans leur comportement. La figure
3.32 illustre précisément cet aspect de rnixité. Les modes touchés par ce phénomène

sont les modes pd à pl, f, g1 et gz caractérisés par l'existence, dans leurs fonctions
propres y1 respectives, d'au moins un nœud dans chacune des zones de propagation. En
effet, les modes p et g habituels possèdent généralement une seule zone de propagation
dans laquelle l'ensemble des nceuds, dont le nombre total caractérise leur ordre radial
respectif, se concentrent (par exemple, les modes p~ à pa et g3 à g7 dans cette figure ou
encore la totalité des modes dans la figure 3.10).
Pour les modes de nature mixte, oscillant aussi bien dans la région des ondes
acoustiques que dans la région des ondes de gravité, le nombre total de nœuds dans la
fonction propre y1 ne correspond plus, dans la nomenclature habituelle, à l'ordre radial
réel des modes. Toutefois, suivant Unno et al., 1989, cet ordre radial peut être retrouvé
en considérant l'indice k non plus comme le nombre total de nœuds mais comme la
quantité IN, - NpI, où

N'

et

N, représentent

respectivement les nombres de nœuds

dans les régions des modes g et des modes p (si N, > Np il s'agit d'un mode g, si

N, = N p on a le mode f et si N, < Np, c'est un mode p). L'amplitude des oscillations
dans chacune des zones indique le caractère du mode qui est favorisé. Si les oscillations
sont importantes dans la région des ondes de gravité et faibles dans la zone des ondes
acoustiques, le caractère mode g est dominant alors qu'en situation inverse, le caractère
mode p est favorisé. Cette mixité confere aux modes qui la possèdent cette étonnante
capacité d'adapter leurs caractères suivant les circonstances pour éviter les collisions
interdites ("avoided crossing") lorsque les périodes de deux d'entre eux se rapprochent
un peu trop.

3.4.2

Muence de l'épaisseur de l'enveloppe

R est temps de poursuivre plus avant notre exploration portant sur l'influence des
divers paramètres stellaires sur les modes de pulsation dans les étoiles sous-naines de
type B. Après ce large aperçu sur les effets de la température effective et de la gravité

de surface, nous allons nous concentrer sur un troisième paramètre essentiel dans la
structure de ces étoiles : le paramètre logq(H). Celui-ci indique la position, exprimée
en fraction de la masse de l'étoile, à laquelle la transition chimique entre le noyau fiche
en hélium et l'enveloppe riche en hydrogène commence. Il détermine donc, en quelque
sorte, la limite entre le noyau et l'enveloppe des modèles ainsi que la masse de cette
dernière qui représente, pour les sdB, un paramètre fondamental. Comme auparavant,

nous allons étudier séparément 1'influence de ce paramètre sur les modes p (f) et sur
les modes g.

Sur les modes p et f
Pour les modes p et f, le comportement des périodes est illustré par la figure 3.33
pour un échantillon de modes radiaux (1 =O) et non-radiaux (1= 1 , 2 et 3), représentatif
du spectre acoustique. Pour cette présentation en 3 dimensions de la grille, les quantités
variables choisies sont la température effective, dont on connaît maintenant le peu
d'emprise sur les modes p et f (si l'on fait abstraction des phénomènes de collisions
entre modes), et bien entendu le paramètre bgq(H) que l'on veut tester. Les quantités
qui demeurent constantes ont, comme d'habitude, reçues des valeurs typiques pour les
étoiles sousnaines de type B : logg=5.6 et M =OA8 Mo.

De cette figure, il ressort que les périodes sont globalement assez peu affectées
par le paramètre logq(H) à en juger par les échelles indiquées sur l'axe des périodes

et sans tenir compte des effets de collisions qui surviennent & hautes températures. Il
y a néanmoins quelques comportements de second ordre qu'il est intéressant de noter.

Ainsi, pour les pulsations radiales non sujettes aux perturbations engendrées par les

collisions,de petites fluctuations de périodes se manifestent suivant l'axe des valeurs de
log q ( H ) pour une température effective donnée ; celles-ci étant plus nombreuses pour
les modes d'ordre k élevé (par exemple le mode k= 5 dans la figure comparativement
aux modes k=O et k =1). Ces fluctuations sont, par ailleurs, d'amplitudes légèrement
plus marquées pour les modes de faible ordre radial. Il est donc évident que le paramètre
logq(H), représentant la position de la transition chimique He/H dans les modèles,
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perturbe les périodes des modes acoustiques. Cette constatation apporte un indice
supplémentaire en faveur de l'hypothèse du phénomène de micro-piégeage avancée à la
section 3.2, phénomène tenu responsable des perturbations dans le spectre des modes
p. Les pulsations non-radiales réagissent de la même façon au paramètre logq(H),
celui agissant indifféremment sur les unes et sur les autres. Toutefois, pour les modes
non-radiaux, viennent se superposer à cela les collisions entre modes, caractérisles par
l'affaissement des périodes qu'elles produisent. Nous avions déjà noté leur apparition à
hautes températures et basses gravités, la figure 3.33 nous apprend maintenant qu'une
enveloppe plus épaisse - c'est-à-dire un modèle avec logq(H) plus grand

- favorise ce

type de phénomène (par exemple, il fait son apparition à plus basse température pour
les structures avec log q ( H )= -2.0).
Les figures 3.34 et 3.35 montrent respectivement l'énergie cinétique (log E,,) et
l'espacement relatif en périodes APIP pour l'échantillon de modes p et f que nous
avons selectionné. La première figure dévoile des surfaces essentiellement planes dans
tout l'espace exploré pour les modes radiaux et dans la région à faibles températures
pour les modes non-radiaux. Pour ces derniers, le phénomène de collisions entre modes
se manifeste, comme à l'accoutumée, par l'appaxition de "chaines de montagnes" (valeurs de log E,, plus élevées) lorsque certains modes p empruntent le caractère mode

g pour éviter leur voisin. Un regard attentif porté sur ces surfaces d'énergie permet
de déceler de petites fluctuations semblables à celles observées pour les périodes. Ce
sont toutefois dans les diagrammes A P / P , particulièrement sensibles aux perturbations, qu'elles ressortent avec davantage de force. L'identification avec les structures
observées sur les surfaces des périodes est ici très claire, confirmant leur parenté avec

les phénomènes dominants que sont le micro-piégeage et les collisions entre modes.

Plusieurs indices, présentés tout au long de ce chapitre, s'inscrivent dans l'idée
qu'un phénomène, appelé micro-piégeage depuis la section 3.2, lié à la transition chi-
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FIGURE 3.35. Idem figure 3.33 mais pour AP/P = 1
4 - Pk+ll/Pk
(en %) entre
modes d'ordres radiaux cons6cutifk

mique He/H entre l'enveloppe et le noyau de l'étoile, soit responsable des petites fluctuations observées dans le spectre des modes acoustiques. Puisque, à la différence du
piégeage existant pour les modes g, les perturbations ne pouvaient provenir de la discontinuité de Ledoux dans la fréquence de Bnint-Vaisala, il était alors naturel d'invoquer les autres discontinuités, issues elles aussi de la transition He/H, présentes dans
les profils d'autres quantités physiques (et notamment dans la vitesse locale du son)
comme cause probable de ce phénomène. Jusqu'à présent, nous n'avions pas réellement
les moyens de tester cette hypothèse étant donné l'impossibilité de neutraliser, par
modification artificielle des modèles, les effets de ces discontinuités sur les modes de
pulsation. Avec les structures d'enveloppes maintenant à notre disposition, il est possible de modifier i loisir l'emplacement de cette transition chimique grâce au paramètre
logq(H). Ainsi, en observant les réactions du spectre acoustiques au cours d'une telle
manipulation, nous sommes en mesure d'apporter quelques éléments nouveaux pour
tenter d'infirmer ou de confirmer le bien-fondé de l'interprétation du micro-piégeage.

La figure 3.36 expose les spectres des modes acoustiques représentant les pulsations
radiales ( I =O) jusqu'à k = 19 pour une série de modèles à température, gravité, masse
constantes (ER
= 34000 K, log9 = 5.6, M = 0.48

AI&)et logq(H) variable de -5.0 à

-2.0 par pas de 0.5. Les pulsations radiales offrent ici le double avantage d'être à la
fois représentatives des modes acoustiques en général (les modes non-radiaux réagissent
principalement de la même façon; voir section 3.2) tout en ne subissant pas les effets
des collisions entre modes qui pourraient compliquer l'interprétation des résultats. Dans
cette expérience, la position de l'interface He/H est donc progressivement déplacée des
couches superficielles de l'étoile vers les régions plus centrales, manœuvre revenant à
augmenter la masse de l'enveloppe riche en hydrogène.
Chaque spectre de la figure a été translaté verticalement afin d'assurer une bonne
lisibilité du diagramme. En effet, l'écart moyen en fréquence (Au) entre deux modes
consécutifk est sensiblement identique (Au

= 1.1 mHz) d'un modèle à l'autre,

le pa-

ramètre logq(H) n'affectant pas la structure globale du spectre acoustique. C'est au
niveau des fiuctuations autour de cette valeur moyenne que des modifications intéres-

M=0.48 Mo; Td,=34000 K; log g=5.6; L=O
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FIGURE 3.36. Espacement en fréquence (Au) des 20 premiers modes radiaux (k=O
à 19 ; 2 = O) pour une série de modèles à température effective, gravité de surface et
masse constantes (T, =34000K, logg =5.6 et M =0.48 Mo)pour diffhrentes valeurs
de Log q ( H ) (de -2.0 à -5.0 par pas de O S ) . Chaque tracé est décalé verticalement de
la valeur inscrite entre parenthèse pour assurer une bonne lisibilité des résultats.

santes surviennent. Il existe, en effet, une dépendance flagrante de la structure de ces
dernières vis-à-vis de la profondeur à laquelle se situe la transition chimique He/H.
Ainsi, le spectre du modèle avec logq(H) = -2.0 n'apparaît quasiment pas perturbé
avant le mode d'ordre k

= 14. A mesure que logq(H) diminue, les perturbations sur-

viennent de plus en plus tôt dans le spectre et les fluctuations se font plus abruptes,
plus rapprochées. Initialement assimilables à des structures périodiques "douces", englobant plusieurs modes dans un seul cycle (par exemple 4 modes environ pour le
modèle avec log q ( H ) = -3.5), elles finissent, à log q(H) = -5.0, par ressembler à des
structures triangulaires caractérisées par d'importantes variations entre modes voisins.
Cette corrélation marquée entre la nature des fluctuations dans le spectre et la position
de la transition chimique He/H dans les modèles constitue une forte évidence en faveur
du phénomène de micro-piégeage tel que nous l'avons défini jusqu'à présent.
Le comportement des fluctuations avec log q ( H ) appelle cependant d'autres commentaires.

peut, en effet, paraître surprenant que les fluctuations soient repoussées

dans les profondeurs du spectre, vers les modes d'ordre k élevé, pour les modèles possédant les plus grosses enveloppes (logq(H) 2 -3.0). Pourquoi les modes de faible ordre
radial, par nature plus profonds que les modes d'ordre k élevé, seraient-ils insensibles
à la transition He/H alors que ces derniers en subissent les distorsions ? Pour com-

prendre cet état de fait, deux propriétés sont à mettre en valeur. La première découle
de l'absence de réponse globale du spectre acoustique, abstraction faite des - légères distorsions occasionnées par le micropiégage et éventuellement par les collisions entre
modes, vis-à-vis des modifications du paramètre logq(H). C'est en effet une caractéristique généralement constatée (par exemple, dans la figure 3.33) que les périodes des
modes p sont marginalement affectées par les changements imposés a ce paramètre.
On imagine donc que les aspects structurels de ces modes (fonctions propres, positions
des nœuds, etc...) n'évoluent guère d'un modèle à l'autre. Aussi, lorsqu'on change la
position de l'interface He/H en variant le paramètre log q (H), les positions relatives
entre les discontinuités physiques associées à cette interface et les nœuds des fonctions
propres restés essentiellement fixes sont modifiées. Les conditions de micro-piégeage
qui, à l'instar des modes g, doivent se réaliser lorsqu'un nœud prend place au voisinage

de l'interface chimique, s'en trouvent ainsi altérées. La seconde propriété est illustrée
par le diagramme de propagation présenté dans la figure 3.37. Le spectre des modes
radiaux jusqu'à k = 15 pour le modèle de la figure 3.36 étiqueté log q ( H ) = -2.5 y
est représenté. On remarque avant tout, conformément à la première propriété énoncée juste avant, que les nœuds des fonctions propres n'ont pas accompagné le pic de
Ledoux caractéristique de la transition He/H dans la fréquence de Brunt-Vais% dans
sa migration vers les régions centrales de l'étoile. Un rapide regard sur les diagrammes
de propagation présentés dans les sections précédents (figures 3.10 et 3.32) confirme
que les nœuds des modes p restent sensiblement à la même place, quelle que soit la
position de la transition. L'ensemble des caractéristiques du micro-piégeage deviennent
alors évidentes.
Pour les modèles possédant une enveloppe massive (par exemple logq(H) = -2.5
comme dans la figure 3.37), la transition chimique He/H se retrouve excentrée par
rapport à la position habituelle des nœuds des fonctions propres, plutôt concentrés
vers logq(H) = -5.0. Aussi, les modes de faible ordre radial sont-ils épargnés par
les effets de la discontinuité, celle-ci se trouvant trop éloignée de leurs nœuds pour
que le micro-piégeage soit efficace. Lorsque l'indice radial k augmente, les nœuds déjà
existants migrent vers la surface du modèle alors que les nouveaux nœuds apparaissent

dans les couches profondes. Le point intéressant est que le nouveau nœud se place à
chaque fois un peu plus en profondeur que pour le mode précédent. Il anive donc un
moment où ils rejoignent la région de la transition He/H, permettant au processus de
micro-piégeage d'opérer. Pour le modèle de la figure 3.37, cela se produit à partir du
mode d'indice k z 9, en parfait accord avec la structure du spectre présentée dans la

figure 3.36.
Puisque les positions des nœuds ne vaxient guère lorsque la valeur logq(H) est

diminuée, on comprend très bien ce qu'il advient au niveau du spectre. La discontinuité
He/H est ramenée vers les régions où se concentrent les nœuds, entraînant deux effets
effectivement observés dans la figure 3.36 : les modes d'ordre radiai de plus en plus
faible peuvent être perturbés par le micro-piégeage et, devant la multitude de nœuds
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FIGURE 3.37. Diagramme de propagation pour les modes radiaux ( 2 =0) d'un modèle
de paramètres
34000 K,logg=5.6, logq(H)=-2.5 et M =O.48 Mo.

zE=

qui s'amoncellent dans ces régions, de plus en plus de modes s'en trouvent affectés,
rendant la structure des fluctuations plus "hachée". Apparamment, la configuration
optimale pour le micro-piégeage se présente pour logq(H) cz -5.0. Tous les modes, ou
presque, sont alors af5ectés en raison de la grande densite de nœuds dans cette région
de l'étoile.

Sur les modes g
L'influence du paramètre logq(H) sur le spectre des modes g constitue maintenant

la cible de notre investigation. Les figures 3.38 et 3.39 illustrent, respectivement en

3 dimensions et 2 dimensions (pour faciliter une lecture quantitative), les périodes
des ondes de gravité en fonction de celui-ci. La seconde quantité variable dans notre
représentation est la température effective dont les effets sur les périodes des modes g
sont maintenant bien connus. Les autres paramètres fixes ont reçu les valeurs typiques
habituelles : log g =5.6 et M =0.48 Ma. Comme auparavant, un échantillon de 9 modes
pour les pulsations d'indices angulaires 1=1, 2 et 3 donne un aperçu représentatif des
comportements de l'ensemble du spectre.
L'impression générale dominante que suscitent ces figures est celle d'une évolution monotone des périodes en fonction des deux paramètres représentés. Il y a confirmation de la baisse marquée de ces dernières avec l'accroissement de la température
des modèles ; baisse qui survient, comme on pouvait l'anticiper, quelle que soit la valeur de logq(H). La tendance qui nous intéresse dans cette section, tendance associée
au paramètre logq(H), est manifestement, elle aussi, au racourcissement des périodes
lorsque l'enveloppe des modèles devient plus étoffée (log q(H) augmente). Néanmoins,
si ces variations sont importantes suite aux changements de température effective, elles
demeurent plus mesurées avec ceux du paramètre logq(H), les périodes augmentant
environ d'un facteur 2 entre log q ( H )=-2.0 et log q ( H )=-5.0.
Ces comportements généraux subissent quelques perturbations à certains régimes

de T ,et/ou logq(H). Toutefois, aucun phénomène nouveau n'est à déclarer puisque

FIGURE 3.38. Echantillon de modes g dans l'espace logq(H) -Te, : Périodes adiabatiques. Chaque rangée correspond, en partant du haut, respectivement aux modes 1 = 1,
2 et 3. Les deux paramétres stellaires fixes ont reçu les valeurs typiques : M. = 0.48

Ma et logg=5.6.

FIGURE 3.39. Idem figure 3.38 avec représentation en 2D de la grille des périodes.
Les valeurs de TeE/lOOOK (seulement une sur deux pour des raisons de lisibilité) sont
indiquées à coté de chaque tracé.

leur existence provient des processus de collisions entre modes et du piégeage maintenant bien connus. Les collisions interviennent à hautes températures et sont favorisées dans les modèles possédant des enveloppes massives (vers log q

?

-2.0, -2.5 et

T, zz 35000 K,41000 K pour le mode k = 1, 2 = 1 par exemple). Cependant, pour ce
choix de gravité de surface (logg = 5.6), les perturbations restent assez limitées et, avec
des structures à basses gravités (logg 6 5.3), le phénomène s'étend sur une fraction
plus importante de l'espace

T., - log q ( H ) . Les processus de piégeage se manifestent,

quant à eux, par de légères perturbations des périodes, provoquant l'apparition d'une
succession de "creux et bosses" sur les surfaces présentées, ceux-ci devenant d'autant
plus nombreux que l'ordre radial k des modes est élevé (comme en témoignent les
modes avec k = 10 dans les figures). Le phénomène du piégeage tirant son essence des
positions relatives entre les nœuds des fonctions propres et I'interface de la transition

He/H spécifiée par le paramètre logq(H), il est donc normal d'observer ce type de
réactions dans le spectre des modes g lorsque cette interface est déplacée.
Les effets du paramètre log q ( H ) sur l'énergie cinétique des modes, quantité disponible dans la figure 3.40, illustrent encore davantage les structures associées au piégeage
et aux coilisions entre modes. Les surfaces, surtout pour les modes d'ordre k élevé, sont
jalonnées de "vallées" (le mode est piégé et son énergie est plus faible) et de "collines"
(le mode est confiné et possède une plus grande énergie). Les collisions se manifestent
par une baisse marquée de log E,. ainsi que par un ensemble de structures abruptes

pour les modes de faible ordre radial dans la région à haute température et pour les
modèles à enveloppes massives (avec des valeurs de log q ( H ) plus élevées). Celles-ci surviennent lorsque les modes devenus mixtes commencent à alterner entre les caractères
d'ondes acoustiques et ceux d'ondes de gravité.

Influence sur l'effet de piégeage

Au cours des sections 3.2 et 3.3, nous avons insisté sur les structures particulières
que le piégeage et le confinement par la transition chimique He/H induisent dam le
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spectre des modes g (voir les figures 3.1, 3.2, 3.4 et 3.11 de ces mêmes sections).

Nous avons vu que l'énergie cinétique ainsi que les périodes des modes s'en trouvent
grandement affectées. Puisque ces phénomènes de piégeage et de confinement sont
intimement liés à la discontinuité chimique entre le noyau fiche en hélium et l'enveloppe
d'hydrogène de l'étoile, la position de cette dernière dans les modèles, donc o fortiori le
paramètre log q ( X ) ,ont vocation à les influencer de manière importante. La figure 3.41,
présentant les spectres des modes g d'indices 1 = 3 pour un ensemble de modèles
avec

T., = 34000 K, logg = 5.6,

M = 0.48 Ma et log@)

variable (de -5.0 à -2.0

par pas de 0 4 , illustre parfaitement l'ascendance que peut avoir ce paramètre sur
les structures de piégeage au niveau de l'énergie cinétique (IogE,.)

et des écarts de

- Pk)des modes de gravité. Le panneau de gauche expose les
périodes ( A P = Pk+i
profils de log E,. pour cette série de modèles, chacun étant décalé verticalement par
la quantité correspondante entre parenthèses pour maintenir la lisibilité du graphique.
Dans le panneau de droite, les mêmes spectres sont disponibles, représentés sous la
forme de diagrammes A P

- P décalés eux aussi verticalement

de la valeur indiquée

entre parenthèses.

A partir de cette figure, il ressort principalement deux tendances engendrées par
les modifications du paramètre logq(H). La première, particulièrement évidente, se
rapporte à la réduction systématique des écarts entre modes piégés à mesure que l'interface He/H est déplacée vers les couches profondes. L'espacement Ak ainsi que les
différences de périodes A P entre deux modes piégés consécutifs (Ai =1)se trouvent peu
à peu réduits dans l'opération. De plus, cette évolution s'accompagne d'une diminution

assez marquée de l'amplitude des perturbations causées par le piégeage. La seconde tendance concerne la diminution importante des écarts moyens entre modes consécutifk

(Ak = 1).Ainsi, les profils présentés contiennent, dans l'intervalle de périodes exploré
(de O à 3000 s), plus de modes pour les grandes valeurs de logq(H) puisque les A P
moyens (panneau de droite) passent de 120 s environ pour logq(H) = -5.0 à près de
40 s pour le modèle avec logq(H) =-2.0. A noter au passage, la chute de log E,. pour
les modes de faible ordre radial lorsque la masse de l'enveloppe est augmentée, chute
produite lors de l'apparition des phénomènes de mixité des modes et de collisions.
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FIGURE 3.41. Effets du paramètre logq(H) sur la structure de piégeage des modes
g. Une série de spectres pour 1 = 3 issus des modèles avec ZE
= 34000 K, log9 = 5.6,
M = 0.48 Ma et -2.0 2 log q ( H ) 2 -5.0 (par pas de 0.5) sont présentés au travers
de l'énergie cinétique des modes (logEnn; graphique de gauche) et de l'écart entre
périodes des modes consécutifs (4P en secondes ; graphique de droite).

Ces comportements sont le reflet d'évolutions structurelles dans les modèles qui se
répercutent directement sur les quantités physiques intervenant dans la théorie asymptotique (c.f., Appendice B et section 3.2). Les plus importantes d'entre elles, dans le
contexte des modes g, sont évaluées pour la série de modèles de la figure 3.41 et présentées dans le tableau 3.5. Leurs définitions sont données par les relations (3.5) et (3.6)
de la section 3.2 ou encore par (B.20)et (B.21) dans l'appendice B. On peut toutefois
rappeler que pour le spectre des modes g avec 1 = 3, les quantités II,", et IIZ3 correspondent, dans la limite de la théorie asymptotique (grandes valeurs de k), à l'ecart
moyen A P respectivement entre les périodes des modes consécutifs (Ak = 1) et celles
des modes piégés successifs (Ai = 1 mais Ak 2 1). La quantité ak apparaissant dans
le tableau est une estimation, toujours selon les résultats de la théorie asymptotique,
de la différence Ak moyenne séparant deux modes piégés consécutifs. Elle correspond,
grosso modo, à l'entier le plus proche obtenu à partir du ratio

IIH/IIv(Appendice R).

L'évolution de ces quantités physiques, estimées uniquement à partir des structures à l'équilibre des modèles sans que n'intervienne le moindre calcul de pulsations,
apparaissent parfaitement cohérentes avec les observations de la figure 3.41. D'abord
qualitativement puisque la tendance est à la baisse conjointe des quantités II;? et RH,&
associées, comme on vient de le rappeler, à l'écart moyen entre les périodes des modes
successifs et entre celles des modes piégés consécutifs, lorsque logq(H) passe de -5.0
à -2.0. Ensuite quantitativement en comparant les résultats du tableau 3.5 avec les

valeurs obtenues par les calculs de pulsations qui sont présentés dans cette figure. La
quantité

a,
dont la baisse résulte de la décroissance plus rapide de IIa

par rapport à

II;&, offre en particulier une rernaxquable correspondance avec ce qui est observé dans
les spectres.

Nature e t origine de ces comportements

D'un point de vue stmcturel, les diverses tendances occasionnées par les changements dans le paramètre logq(H) et dévoilées au cours de cette section sont le fait

TABLEAU 3.5. Quantités asymptotiques définies et calculées par les relations (3.5) et
(3.6) dans la section 3.2 pour la série de modèles de la figure 3.41. Ici, IIH=llH,i[I(l
1)]1/27
iTbd =II;y[l(l+ I)]'/~ et
= IIH/II,"d (c.f7Appendice B).

a

+

d'ajustements dans les modèles qui se repercutent sur des quantités comme les fiéquences de Brunt-Viiisala et de Lamb dont on connaît l'importance pour les pulsations.
Aussi, comme auparavant pour la température effective et la gravité de surface, les profils de ces deux quantités sont exposés dans la figure 3.42 pour la séne de modèles avec

Te,=34000 K, logg = 5.6, M = 0.48 Mo et logq(H) compris entre -2.0 et -5.0 (par
pas de 0.5). Encore une fois, la droite verticale en tirets délimite, schématiquement,

la région agissant principalement sur les modes g de celle qui influence surtout les
modes p.
La première constatation évidente est la superposition de tous les profils dans les
couches externes des modèles (pour logq >5 -5.0), les conditions de surface

(TEet

logg) demeurant inchangées pour toute cette série de structures. Puisque les modes
p établissent la majeure partie de leurs périodes dans ces régions externes, il n'est
donc pas surprenant que celles-ci soient globalement (c.à.d., abstraction faite des perturbations dues au micro-piégeage) peu affectées par le paramètre logq(H). Pour les
modes g, l'effet est plus marqué car la fréquence de Bmnt-Vaisal&, principale quantité
à influencer leurs périodes, croît dans les régions centrales à mesure que logq(H) aug-

mente. Pour ces modes, cela se traduit par la baisse des périodes que nous constatons
effectivement dans la N e . On réalise aussi que les plus grandes valeurs de logq(H),
en affectant les profils de l o g p de telle manière à créer un chevauchement entre les
zones de propagation, favorisent les collisions entre le spectre des modes g et celui des
modes p.

A propos des phénomènes de piégeage et de micro-piégeage, on notera qu'il existe
finalement une similitude dans les façons dont le spectre acoustique et le spectre des
modes de gravité se comportent &à-vis du déplacement de la transition He/H. En
schématisant, les nœuds des modes p se concentrent habituellement vers logq cz -5.0
quelle que soit la valeur de logq(H) dors que ceux des modes g s'accumulent plutôt
autour de log q

ct

-1.0

(voir par exemple les d i a g r m e s de propagation dans les

figures 3.10 et 3.32). Pour les deux catégories de modes, lorsque l'ordre radial k augmente, les nœuds des fonctions propres migrent vers d'autres régions : en direction à

M=0.48 Mo
log g=5.6
Td,=34000 K

Log P

modes p

I

1
I
I
I
I
I

modes gl

I

I
t
1

FIGURE 3.42. Profils des fréquences de Brunt-Vaisal5 ( l o g f l ; traits pleins) et de
Lamb (logLg ; lignes pointillées) pour une série de modèles avec différentes valeurs de
log q ( H ) (logq ( H )=-5.0 à -2.0 par pas de 0.5).Une ligne verticale en tirets délimite
schématiquement les parties extérieures qui influencent les fréquences des modes p des
régions centrales qui agissent principalement sur les celles des modes g.

la fois des couches profondes et des couches externes pour les modes p ; uniquement
vers les r6gions externes pour les modes g. Ainsi, pour log q ( H ) = -5.0, la transition
He/H se situe au beau milieu du "conglomératn de nœuds des modes p, produisant par
micro-piégeage cette structure étriquée observée au niveau du spectre acoustique dans
la figure 3.36. Elle est, par contre, très éloignée de l'ensemble des nœuds des modes

g, engendrant alors la structure de piégeage clairement dissociée que l'on observe et
dont les effets se manifestent lorsque les ncieuds, très espacés dans cette région, rencontrent dans leur migration la discontinuité chimique. Curieusement, quand log q ( H )
est augmenté pour atteindre la valeur -2.0, la situation inverse se met en place. Les
modes p, maintenant éloignés de la région de la transition He/H, présentent un spectre
relativement "propre" dans lequel les structures de micro-piégeage sont bien définies.

A l'inverse, la discontinuité s'étant rapprochée du groupe de nœuds des modes g, leur
spectre devient étriqué au point de ressembler manifestement, par la forme, à celui des
modes p dans le modèle avec logq(H) = -5.0. Cette caractéristique étonnante est p o s
sible car la transition chimique He/H, responsable du piégeage et du micro-piégeage,
est située approximativement entre les zones de propagation respectives des modes p
et des modes g.

La figure 3.43 illustre les comportements des quatre quantités qui composent
la fréquence de Brunt-Vaisiila. Encore une fois, seules les deux quantités du haut,
log&)

et log(p/P), contribuent significativement aux variations globales observées

dans les pro&. Néanmoins, on peut noter la contribution locale importante du terme
log(Vd

- V +B) via la discontinuité de Ledoux associée à la transition chimique He/H

dont la position dépend du paxarnètre log q ( H ) . Comme nous l'avons déjà remarqué,
les régions externes, au delà de logq

= -5.0

ne sont pas perturbées psr les varia-

tions de ce paramètre. Seules les régions internes, situées en dessous de la transition
He/H, en subissent l'influence. La plus grosse part des changements proviennent de
l'accélération gravitationnelle locale logg(r) qui augmente dans les couches profondes
lorsque l'enveloppe d7hydrogène devient plus massive. Ces modèles à log q (H) élevé
concentrent donc davantage leur masse dans les régions centrales, provoquant cet ajustement sur logg(r) qui se répercute sur la fréquence de Brunt-Vrüsala puis halement

FIGURE 3.43. Profils des quantités physiques intervenant dans la fréquence de BruntVaisala pour des modèles avec différentes enveloppes (log q ( H )= -5.0 à -2.0 par pas
de 0.5). En haut à gauche, il s'agit de la gravité locale log&) ; en haut à droite du
rapport densité sur pression log(p/P) ; en bas à gauche du rapport log(xT/x,) ; et en
bas à droite de la quantité log(Vd - V + B).

sur les périodes des modes g.

3.4.3

Muence de la masse

Le quatrième et dernier paramètre essentiel à intervenir dans la construction des
structures d'étoiles sous-naines est la masse totale M. de l'étoile. Cette quantité est
fortement contrainte par la nécessité pour les séquences évolutives de traverser les régions de l'espace des paramètres dans lesquelles ces objets sont observés (c.f.,Chapitre

2). La liberté sur M. est donc sévèrement réduite a de très faibles variations autour de
la valeur typique

M.

= 0.48 MQ communément admise. Pour ces raisons, notre grille

de modèles d'enveloppes n'explore que la région avoisinante de cette valeur, région
comprise entre M =0.46 Mo et M = 0.50 Mo.

Sur les modes p et f
Les réactions des modes p et f à la modification de la masse totale des modèles sont
illustrées, pour les périodes, dans les figures 3.44 et 3.45 respectivement en 3 dimensions
et en 2 dimensions (pour faciliter une lecture quantitative). Pour cet échantillon de
modes représentatifs des pulsations radiales

(Z =O) et non-radiales (pour 2 = 1, 2 et 3),

les paramètres fixes choisis pour les modèles sont dotés des valeurs typiques log g =5.6
et logq(H) = -4.0.

Outre la masse de l'étoile, la température effective constitue le

second paramètre variable dans nos illustrations, les comportements des modes p et f

vis-à-vis de cette quantité étant maintenant bien connus.
Compte tenu des faibles modifications infligées au paramètre M., on ne s'attend
pas à observer des comportements spectaculaires de la part des périodes des modes

acoustiques. Les deux figures confirment clairement cet état de fait, les variations étant
de très faible ampleur pour les modes radiaux et les modes non-radiaux en dehors
des phénomènes de collisions (principalement à hautes températures). Ces derniers se
présentent d'ailleurs majoritairement comme un effet de la température effective des
modèles alors que leur dépendsnce vis-à-vis de

M. apparaît minime (les collisions se

FIGURE 3.45. Idem figure 3.44 avec représentation en 2D de la grille des périodes.
Les valeurs de T,/1000 K (seulement une sur deux pour des raisons de lisibilité) sont
indiquées à coté de chaque tracé.

produisent tout de même à une température légèrement plus basse pour les modéles à
faibles masses). Globalement, les périodes n'évoluent pas beaucoup avec le paramètre

M. (à T., constante), mais une petite tendance systématique est néanmoins notable.
Ainsi, les périodes sont-elles légèrement plus courtes pour les modèles de faibles masses,
l'effet ne s'élevant guère à plus de 2% entre M. =0.46 Ma et M, = 0.50 Ma. On peut
toutefois remarquer que cette dépendance devient plus prononcée lorsque, suite à une
collision, un mode p (ou f) adopte un comportement de mode g caractérisé par la baisse
marquée de sa période avec la hausse de la température. Cela suggère que les modes g
sont davantage sensibles à la masse de l'étoile que les modes p, comme nous allons le
vérifier un peu plus tard.
Pour le paramètre M., les autres quantités habituellement intéressantes comme
l'énergie cinétique des modes ainsi que l'écart relatif entre les périodes des modes
successifs n'apportent rien de nouveau, son effet étant apparenté à une translation
globale des périodes qui n'affecte pas la structure du spectre. Ces quantités ne sont
donc pas présentées ici.

Sur les modes g
L'influence du paramètre M. sur les périodes des modes g est illustrée par les
figures 3.46 et 3.47 respectivement en 3 dimensions et 2 dimensions. Les modèles présentés sont calculés, comme pour les modes p, avec les paramètres fixes logg = 5.6
et logq(H) = -4.0 alors que les deux autres quantités, Te,et bien entendu M.' sont
variables. L'échantillon de 9 modes (3 pour chaque valeur de 1 comprise entre 1 et 3)

assure une bonne représentativité des comportements des modes g vis-à-vis de ces
paramètres.
L'évolution des périodes des modes de gravité en fonction de la température effective des modèles est maintenant un phénomène bien connu que l'on retrouve effectivement dans ces deux figures. Ainsi, constatons nous une baisse importante des périodes
alors que la température augmente, baisse contrariée uniquement dans certaines régions

FIGURE 3.47. Idem figure 3.46 avec représentation en 2D de la grille des périodes.
Les valeurs de T,/1000 K (seulement une sur deux pour des raisons de lisibilité) sont
indiquées à coté de chaque tracé.

de la grille par les phénomènes de collisions entre modes.
La dépendance des périodes vis-à-vis de la masse totale de l'étoile est conforme à
ce que les comportements des ondes p dans les zones de collisions laissaient entrevoir :
à savoir une plus grande sensibilité envers ce paramètre. La baisse des périodes avec M.

est ainsi légèrement plus prononcée que pour les modes p, les vaxiations se chifhant à

15%environ entre M. =0.46 Mo et Ma=0.50 Ma. Pour les modes de faible ordre radial
(ici, k = 1, I =2 et 3 ;mais cela dépend bien entendu du choix des valeurs de log g et dans
une moindre mesure de logq(H), la position de l'interface He/H), on observe, à hautes
températures, quelques structures de collisions avec le spectre acoustique caractérisées
par la subite "indépendance" des périodes vis-à-vis de TeS.On remarque aussi, plus
clairement qu'avec les modes p, la légère dépendance de l'apparition de ce phénomène
par rapport à M., celle-ci intervenant à plus basse température pour les modèles de

faibles masses. Cette dépendance survient, sans aucun doute, de la décroissance plus
rapide des périodes des modes g qui favorise la rencontre avec le spectre acoustique.

A l'image des modes p, les grilles représentant les autres quantités associées aux
et l e u espacement relatif en
pulsations comme l'énergie cinétique des modes (log Ecin)
période ( A P J P )n'apportent rien de nouveau sur les caractéristiques des oscillations

dans ces étoiles, le paramètre M. agissant relativement faiblement sur leur structure.
Aussi, pour ce paramètre, n'est-il pas utile d'en présenter les illustrations habituelles.

Nature et origine de ces comportements
Comme auparavant pour les autres paramètres stellaires, Les origines de ces variations de périodes sont contenues dans les réajustements structurels des modèles qui
affectent la fiéquence de Brunt-VaisEla et la fréquence de Lamb lorsque la masse M. est
modifiée. La figure 3.48 illustres les profils de ces quantités pour une série de modèles
avec

z,

= 34000 K, logg = 5.6, logq(H) = -4.0 et M. compris, comme d'habitude,

entre 0.46 Mo et 0.50 Mo (par pas de 0.01 Mo).

1g

: log
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log q(H)= -4.0
log g=5.6
T,,,=34000 K

FIGURE 3.48. Profils des fréquences de Bmnt-Vaisala ( l o g w ; traits pleins) et de
Lamb (logLg ; lignes pointillées) pour une série de modèles avec différentes masses
(M. = 0.46 Ma à 0.50 Ma par pas de 0.01 Mo).Une ligne verticale en tirets délimite,
schématiquement, les paxties extérieures qui influencent les fréquences des modes p des
régions centrales qui agissent principalement sur les celles des modes g.

Les variations observées dans les profils sont ii l'image de celles que l'on a imposées
au paramètre M., c'est-à-dire de faible ampleur, d'où les tendances peu mazquées que
l'on constate sur les périodes. On note toutefois que la hausse (en fréquence) des profils
est significativement plus prononcée vers les régions internes des modèles, dans la zone
délimitée sch6matiquement par la ligne verticale en tirets à laquelle les périodes des
modes g sont sensibles. Par contraste, les différences entre profils s'évanouissent peu à
peu dans les couches externes des structures, régions auxquelles les modes acoustiques
doivent la plus grande contribution à I'établissement de leurs périodes. Il est donc
naturel, dans ces conditions, d'observer une moindre dépendance vis-à-vis du paramètre

M. pour les périodes des modes p que pour celles des modes g.
Les diverses composantes de la fréquence de Brunt-Viiisala sont représentées dans
la figure 3.49. Pour toutes les quantités, à l'exception de l'accélération gravitationnelle
locale log g(r), les variations associées au paramètre M. apparaissent extrêmement
faibles. Elles ne contribuent donc pas aux tendances observées, toute la responsabilité

en incombant à logg(r). Cette quantité révèle sa propension à croître dans les régions
profondes de l'étoile, conséquence d'une plus grande concentration de la masse vers
le centre des modèles pour les structures à faibles masses mais à gravité de surface
constante. Par cette contrainte, les profils de log g(r) tendent par ailleurs à converger
vers une même valeur de surface, entraînant l'amenuisement des différences dans les
régions externes. Ainsi, l'évolution des profils de logg(r) en fonction de la masse totale
des modèles rend compte, à elle seule, des comportements que l'on observe pour les
périodes des modes de pulsation.

3.4.4

Rétrospective

Tout au long de cette section, la flexibilité des modèles d'enveloppes fut mise à
profit pour étudier, indépendamment les uns des autres, les effets qu'engendrent sur les
pulsations chacun des paramètres stellaires qui caractérisent les étoiles sousnaines de
type B. A cette fin, une gnlle de modèles couvrant la totalité de la région de l'espace des
paramètres occupée par ces objets fut soumise à l'évaluation intensive des propriétés

.
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FIGURE 3.49. Profils des quantités physiques intervenant dans la Wquence de B m t Vaisalii pour des modèles avec différentes masses ( M ,=O .46Ma à 0.50 Ma par pas de
0.01 M o )En haut à gauche, il s'agit de la gravité locale log g(r) ; en haut à droite du
rapport densité sur pression log(p/P) ; en bas à gauche du rapport log(xT/xp); et en
bas à droite de la quantité log(V, - V + B).

des modes de pulsation à l'aide du code numérique adiabatique décrit au Chapitre
1. Les comportements des modes p, f et g à travers les périodes, mais aussi par les
divers aspects structurels des spectres, furent ainsi explorés en fonction des quatres
quantités principales qui interviennent dans la construction des modèles : Te,, logg,
logq(H) et M..
Outre l'influence importante de ces paramètres sur les périodes des modes de
pulsation dont la caractérisation constitua l'essentielle motivation a l'élaboration de
cette grille, d'intéressants phénomènes prennent corps en affectant les structures de
piégeage et de micro-piégeage (respectivement des modes g et p) ainsi qu'en provoquant,
dans certaines circonstances, les conditions propices à l'apparition de collisions entre
modes non-radiaux ("mode burnping"). Le tableau 3.6 propose un résumé qualitatif
des divers comportements constatés pour les différents types de modes en fonction de
chacun des paramètres explorés. On pourra ainsi souligner le rôle prépondérant joué
par les paramètres T, et log g sur les périodes d'oscillation ; les modes p, contrairement
aux modes g, étant néanmoins peu influencés par la température effective sauf dans
certains régimes de basses gravités et hautes températures où les processus de collisions
(les modes adoptent alors une nature mixte entre modes p et modes g) sont favorisés.
Ces deux paramètres affectent aussi le piégeage et le micro-piégeage des modes
phénomènes engendrés par la transition chimique He/H

-

- mais principalement sur une

base individuelle : c'est-à-dire chaque mode, par l'évolution de sa période, rencontre
alternativement les conditions propres à son piégeage puis à son confinement sans
toutefois que la structure globale du spectre ne soit fortement affectée. Cette dernière,

aussi bien pour les modes p que pour les modes g, sera exclusivement façonnée par le
paramètre logq(H), seul facteur véritablement en mesure d'en modifier profondément
les caractéristiques. La position de l'interface He/H, spécifiée par ce paramètre log q ( H ) ,
joue en effet le rôle fondamental dans les phénomènes de résonances qui conduisent au
piégeage et au confinement de certains modes. Finalement, on notera que le quatrième
paramètre principal, la masse totale de l'étoile, est certainement le moins important
de tous en terme d'impact sur les modes de pulsations. Il est vrai, cependant, que les
contraintes imposées sur ce paramètre par les observations n'offrent guère de latitude

TABLEAU 3.6. Résumé des diverses tendances imposées par les paramètres stellaires
sur les spectres des modes p (f) et g pour les périodes, les structures de piégeage et de
micro-piégeage ainsi que les phénomènes de collisions entre modes.
\

[ ParamBtre 1 1

Periodes

Spectre des modes p et f
1 Micropiégeage 1 Collisions

P ? constant Affecte individuel-

II
11

Périodes

Spectre des modes g
1
Piégeage

1

Collisions

P diminue beau- Affecte individuel- Favorisées B
hautes
coup lorsque
lcrnent les modes,
Tee augmente
peu la structure températures

sauf dans les lement les modes,
régions propi- peu la structure
ces aux collid'ensemble du
sions entre
spectre

(facteur 1.5 à 4
selon log g)

d'ensemble du
spectre

modes
P augmente Mecte individuel- Favoris& B
basses
lorsque log g lement l e ~modes,
diminue (env. peu Ia structure
gravit&
un facteur 10
d'ensemble du
entre logg =
spectre
4.9 et 6.4

P

2 constant Affecte individuelglobalement lement les modes
et la structure
des fluctuations
dans le spectre

P décroit
avec M.
(env. 2%)

l k h faible
iduence

Effet non mono- Affecte individuel- Favorisées A
tone selon T,n : lement les modes,
basses
P croit A haute peu la structure
gravites
gravité pour
d'ensemble du
ensuite diminuer
spectre
a faible logg
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pour les
enveloppes
massives

Favorisées
,our les petite5 maases

P décroit
avec M.
(env. 15%)

Mecte individuellement les modes
et la structure
d'ensemble du
spectre

Favorisées
pour les
enveloppes
masrrives

'Rés faible
influence

Favori&
pour les petites masses

1

1

quant à l'étendue de l'espace des masses possibles pour ces étoiles. Les expériences
sur ce pacamètre ont donc porté sur de petites variations de M. autour de la valeur
typique Mt

= 0.48 Mo,produisant tout naturellement d'assez faibles changements sur

les modes de pulsation. Retenons néanmoins la tendance systématique à la baisse des
périodes, faible pour les modes p (environ 2% entre M, = 0.46 Ma et hl*= 0.50 Mo)
mais un peu plus marquée pour les modes g (environ 15% entre les mêmes limites de
masses), qui se manifeste lorsque la masse totale des modèles diminue.

3.5

Evolution stellaire et pulsations

L'ensemble des résultats mis a jour dans les sections précédentes tant au niveau
de l'étude du modèle de référence (section 3.2)' des comparaisons avec les structures
d'enveloppes (section 3.3), ou bien de l'influence de chaque paramètre stellaire sur les
pulsations (section 3.4)' constitue un solide filet de connaissances par lequel plusieurs
aspects des pulsations dans les étoiles sous-naines de type B pourront être abordés avec
davantage de transparence. Les questions associées à l'évolution de ces objets et ses
répercussions sur les modes d'oscillation, particulièrement sur leurs périodes, entrent
indubitablement dans cette catégorie. En effet, si les modèles d'enveloppes ont permis,
au cours de la section 3.4, de mettre en œuvre une approche découplée pour identifier
l'influence de chaque paramètre physique caractérisant une structure, les contraintes
imposées par les lois de l'évolution stellaire conduisent en revanche à l'interdépendance
de chacun d'entre eux. Ainsi, pour les structures évolutives, la température effective, la
gravité de surface, la masse de l'enveloppe (ou, de façon équivalente, la position de la
frontière entre l'enveloppe riche en hydrogène et le noyau en hélium), et la masse totale
de l'étoile sont autant de quantités liées les unes aux autres, évoluant de concert avec
l'âge des modèles. Nul doute, donc, qu'en l'absence de toute autre source d'information,
un tel imbroglio d'interdépendances aurait rendu totalement opaque l'identification de
l'influence de chaque paramètre stellaire sur les périodes de pulsation au cours d'une
séquence évolutive complète.

I

Pour étudier le couplage entre évolution et pulsations, les 7 séquences évolutives
présentées au cours du Chapitre 2 - et desquelles le modèle de référence de la section

3.2 fut tiré - ont été exploitées dans la région identifiable, dans le plan log g - Te,, aux
étoiles sous-naines de type B observées.

Il s'agit donc, pour l'essentiel, de modèles en

phase de combustion centrale de l'hélium depuis la ZAEHB jusqu'à épuisement total de
cet élément, la plupart des modèles quittant la région des sdB au moment de l'ignition
de la phase post-EHB caractérisée par le brûlage en couche de l'hélium. Au total, 149
modeles évolutifs ont ainsi alimenté le code de pulsations stellaires adiabatiques utilisé
dans des conditions similaires à celles employées pour le modèle de référence (par l'usage
notamment de 800 éléments quadratiques dans les calculs). Les résultats, pour chaque
modèle de chaque séquence, sont disponibles sous forme de tableaux dans L'Appendice

C où, pour des raisons de place, seuls les modes de faible ordre radial, jusqu'à k = 10
(modes p, f et g ; radiaux et non-radiaux pour 1= 1, 2 et 3), sont présentés ; les modes
d'ordre plus élevé demeurant néanmoins à disposition au besoin.

3.5.1

Séquences évolutives et périodes

Dans le contexte des pulsations stellaires, l'aspect le plus intéressant qui soit
associé aux mécanismes d'évolution des étoiles concerne la façon dont les périodes des
modes d'oscillation changent au cours du temps suite aux réajustements structurels
qui ne manquent pas d'intervenir avec leur vieülissement. Pour les SB,
cette marche

inexorable est rythmée par les processus de fusion nucléaire qui transforment peu à
peu les réserves d'hélium présentes dans les régions centrales en éléments plus lourds
comme le carbone et l'oxygène ; 19équilibrehydrostatique atteint durant cette phase se
modifiant au fur et à mesure de l'appauvrissement des couches profondes. Tout cela se
traduit par des changements lents mais réguliers au niveau de la gravité de surface et de
la température effective des modèles, définissant dans le plan log g -Te ces trajectoires
particulières que sont les séquences évolutives. Nous avons étudié, à la section 3.4,
comment des changements apportés sur ces paramètres de surface peuvent rnodSer les
périodes des modes d'oscillations. Il semble donc in6vitable que l'évolution séculaire

des sdB, au moins via les changements qu'elle induit sur la température effective et la
gravité de surface, entraîne des variations majeures au niveau des spectres de pulsation.

Une fraction des calculs adiabatiques entrepris sur les séquences évolutives - calculs dont les résultats complets sont disponibles en Appendice C - est illustrée par les
figures 3.50 et 3.51. Chaque ensemble de 4 panneaux, un ensemble se référant à une
séquence de masse donnée, montre l'évolution, en fonction de l'âge des modèles, d'un
échantillon de périodes représentatif des modes p, f et g pour les pulsations radiales
(1 = O) et non-radiales (avec 1 = 1, 2 et 3). Les périodes obtenues pour chaque modèle

sont représentées par les cercles et les triangles vides selon qu'il s'agisse de modes p (f)
ou de modes g. Les valeurs entre les modèles, indiquées par les lignes pointillées, ont

été interpolées en utilisant la méthode des splines cubiques (voir, par exemple, Wumerical Recipies Second Edition, 1992) afin d'assurer la continuité des dérivées premières

dP/dt ; une quantité qui fera l'objet d'une discussion complète un peu plus tard. Toutefois, dans les régions d'âge avancé où les périodes subissent des changements rapides,
l'interpolation par splines cubiques rencontre parfois des difficultés (apparition d'oscillations parfois appelées bruit de Gibbs) nous obligeant, quand cela s'avére nécessaire,
à lui substituer un simple schéma d'interpolation linéaire dans le temps.

L'évolution des périodes reflète les réajustements structurels qui se mettent en
place à diverses époques de la vie d'une sdB. Comme les modes p et les modes g ne

sont pas sensibles aux mêmes régions physiques de l'étoile, ils se comportent généralement différemment tout au long d'une séquence évolutive à l'image de ce que nous
dévoilent les figures 3.50 et 3.51. Aussi allons nous discuter séparément de l'influence

du vieillissement des modèles sur chaque type de modes.

Evolution des modes acoustiques
Pour l'ensemble des séquences évolutives, si l'on fait momentanément abstraction
des effets additionnels qui, pour les modes p (et f) non-radiaux, viennent, dans certaines
circonstances, se greffer par dessus le schéma évolutif global, deux phases principales

FIGURE 3.50. Evolution des périodes le long des séquences évolutives pour un échantiilon de modes représentatif des pulsations radiales (2 =O), non radiales (pour 1 =1, 2
et 3) et des ondes p, f et g. Les tracés en lignes pointillées reliant chaque modèle d'une
séquence (cercles et triangles vides) ont été obtenus en utilisant une méthode d'interpolation par splines cubiques. L'âge correspondant des modèles est donné en millions
d'années depuis la ZAEHB.

FIGURE 3.51. Evolution des périodes le long des séquences évolutives (suite).

dominent manifestement la structure de l'évolution des périodes. Celles-ci ressortent
très clairement dans le cas des pulsations radiales (1 =O) exemptes de toute perturbation
pouvant altérer lourdement l'évolution séculaire des modes (comme, par exemple, les
processus de collisions avec les modes g). La première phase, celle de plus longue
durée, correspond à la croissance régulière des périodes des modes p. Dans le plan
logg - Te,, cette phase est identifiable à une époque de lente diminution de la gravité

de surface à mesure que l'âge des modèles s'accroît sur la séquence (c.f., figure 2.4 du
Chapitre 2). Les grilles de modèles statiques développées dans la précédente section
ont effectivement mis en évidence le rôle prépondérant, voire exclusif dans le cas des
pulsations radiales, joué par la gravité de surface sur les périodes des modes acoustiques,
celles-ci augmentant de façon exponentielle lorsque logg diminue (P

-
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La seconde phase correspond à la baisse des périodes survenant aux alentours de
90 millions d'années après la ZAEHB et se poursuivant jusqu'à l'allumage du brûlage en
couche de l'hélium (approximativement vers 110 millions d'années après la ZAEHB).

Dans le plan log g - Te, (c.f., figure 2.4)' cette phase inteMent lorsque les modèles
amorcent une contraction (logg augmente à nouveau ainsi que T.,) pour compenser la
raréfaction du combustible au centre qui rend la production d'énergie moins efficace.
Encore une fois, durant cette phase les modes p réagissent essentiellement à l'accroissement de la gravité de surface (d'où la baisse des périodes) tout en restant pratiquement
indifférents aux variations marquées de la température effective (c.f., section 3.4). La
décroissance des périodes a, de plus, tendance à s'accentuer fortement à l'approche de
l'épuisement complet des réserves d'hélium dans le noyau car la contraction de l'étoile
par effondrement gravitationnel devient de plus en plus rapide pour maintenir le 0ux

d'énergie sortant.
Pour les séquences M = 0.4690

+ 0.0007 Ma

et M = 0.4758

+ 0.0012 Ma, le

dernier modèle utilisé pour les calculs de pulsation se situe dans la phase post-EHB de
l'évolution qui commence à l'allumage de la combustion de l'hélium en couche. A ce
stade, l'équilibre de l'étoile est retrouvé et la contraction de la structure est stoppée,
voire inversée. Cela se traduit immédiatement par un changement radical d'évolution

au niveau des périodes puisqu'à la baisse marquée de ces dernières succède une nouvelle
hausse, très rapide cette fois-ci. La phase post-EH% dispose donc d'une signature très
caractéristique au niveau de l'évolution des p6riodes des modes de pulsation.

Evolution des modes g
L'évolution des modes g apparaît visiblement plus tortueuse que celle des modes
p en raison, notamment, de la double dépendance de leurs périodes vis-à-vis de la gra-

vité de surface et de la température effective. Il est, de plus, très probable qu'une ou
plusieurs influences additionnelles, liées à l'évolution des modèles et ayant échappé à
notre investigation basée sur les structures d'enveloppes, affectent également les périodes des modes de gravité. Il est en effet curieux de constater, suite aux résultats de
la section 3.4, que les périodes de ces modes demeurent approximativement constantes

ou subissent eventuellement une légère baisse durant la première phase évolutive, alors
que la gravité de surface et parfois la température effective des modèles diminuent (c.f.,
figure 2.4). L'étude des comportements des modes g en fonction de logg et Te, nous a
effectivement appris que les périodes, dans les régimes de température et de gravité traversés par les séquences, augmentent lorsque ces deux quantités diminuent. Que cela
ne soit pas clairement et systématiquement observé pour les modes g des séquences
évolutives suggère donc qu'il existe d'autres ajustements structurels en compétition
qui tendent à diminuer leurs périodes pour compenser, voire surpasser, les effets de ces
paramètres.
Deux aspects de l'évolution qui n'ont pas été pris en compte dans la section 3.4
viennent naturellement à l'esprit comme candidats potentiels pour expliquer ce comportement particulier des modes g. Le premier est relié à la formation de la discontinuité chimique CO/He entre le cœur convectif, enrichi en G O , où se produisent les
réactions nucléaires et le noyau radiatif riche en hélium qui demeure chimiquement in-

changé avec l'âge. Cette discontinuité, initialement absente des modèles de la ZAEHB,
se développe à mesure que l'hélium est transformé en carbone et en oxygène dans les

régions centrales. Or, nous avons vu dans les sections 3.2 et 3.3 que cette discontinuité
contribue significativement à la période des modes g, celles-ci étant plus faibles lorsqu'il existe une telle transition chimique dans les modèles. On peut donc imaginer que
les périodes des modes g soient graduellement incitées à la baisse par l'émergence de
la transition C-O/He au cours de I'évolution de l'étoile, compensant éventuellement
les effets antagonistes engendrés par les changements dans logg et

T.,.

Si tel est le

cas, il faut s'attendre B ce que les modes piégés, moins sensibles à cette transition

chimique, aient tendance à suivre préférentiellement l'évolution dictée par la gravité
de surface et la température effective, impliquant durant la première phase évolutive
une augmentation des périodes avec l'âge des modèles. Le modes piégé

g5

(1 = 3) de

la séquence 1C.I =0.4758 + 0.0002 Mo semble effectivement suivre ce schéma comparativement aux modes confinés g2 et

g3

(toujours pour 1 = 3) beaucoup plus sensibles à

la transition GO/He. Le second aspect non exploré au cours de la section 3.4, et qui
pourrait éventuellement peser sur l'évolution des périodes des modes g, est associé à

la région convective logée au centre des modèles. Si, suite aux discussions de la section
3.3, il apparaît que cette zone n'affecte pas en tant que telle les comportements de ces
modes puisqu'ils ne peuvent s'y propager, la position de sa limite supérieure, qui varie
au cours du temps, pourrait éventuellement produire certains effets sur leurs périodes.
D'autres commentaires seront apportés un peu plus tard (section 3.5.2) pour préciser
davantage les effets causés par l'évolution du noyau sur les modes g.
Pour la seconde phase de l'évolution caractérisée par la contraction des modèles
(logg et S., augmentent), les modes g réagissent principalement comme les modes p en
adoptant un profil de baisse rapide et marquée des périodes. Il est très clair, pendant
cette phase, que les effets évolutifs associés aux réajustements de la température effective et de la gravité de surface dominent le comportement des périodes (voir section

3.4) et qu'ils surpassent manifestement les éventuelles d u e n c e s originaires du noyau
de l'étoile.

Collisions entre modes
Les pulsations non-radiales subissent, au cours de l'évolution, l'influence additionnelle des phénomènes de collisions entre modes. Inexistantes dans les séquences de
faibles masses d'enveloppes, sauf en fin de phase EHB alors que les modèles atteignent
des températures effectives très élevées, les collisions se généralisent dans les séquences
dotées d'enveloppes plus massives (par exemple entre les modes gi et g2 pour 1 = 2

+

dans la séquence M =0.4758 0.0032 M,).
Durant ces collisions, on observe une alternance entre les comportements évolutifs typiques des ondes p et g selon que ces modes
mixtes favorisent l'une ou l'autre de leur nature. L'apparition des collisions dans les
séquences dotées d'épaisses enveloppes s'explique naturellement à la lumière des résultats de la section 3.4. Celles-ci disposent en effet de plus faibles gravités de surface et la
transition chimique He/H s'y trouve enfouie plus profondément dans l'étoile (le paramètre logq(H) possède une valeur élevée) : deux conditions qui favorisent grandement
l'apparition de ce phénomène.

3.5.2

Influence du noyau sur l'évolution des modes g

Nous venons de constater que le comportement évolutif des modes g est certainement influencé par des ajustements structurels qui se produisent dans les régions
centrales de l'étoile, au niveau de l'interface entre le noyau convectif enrichi en carbone/oxygène et le cœur radiatif principalement et immuablement composé d'hélium.
Les deux mécanismes soupçonnés d'affecter les périodes sont la formation, avec l'ap
parition du C/O au centre des modèles, d'une discontinuité chimique et la migration,

au cours de l'évolution, de la frontière entre la zone convective et la région radiative.
Nous allons donc tenter d'évaluer l'impact prévisible de chacun des deux effets sur les
périodes des modes de gravité.

Effets de la discontinuité C-O/He
En vertu des discussions menées dans les précédentes sections (sections 3.2 et 3.3
principalement), plusieurs indices laissent à penser que la formation de la discontinuité
chimique C-O/He au cours de l'évolution sur la EHB est en mesure de provoquer,
pour les modes de gravité, une baisse des périodes capable de concurrencer les effets
engendrés par les variations séculaires de logg et Te,. Pour tester cette hypothèse, une
expérience simple consiste à recalculer les périodes adiabatiques pour une séquence où
les modèles sont artificiellement modifiés afin de minimiser l'impact de cette transition.

En pratique, il s'agit d'imposer au terme de Ledoux, terme représentant les gradients
de composition chimique dans la fréquence de Brunt-Vaisala, une valeur nulle dans la
région de la transition C-O/He ; les modes g sont en effet principalement sensibles aux
discontinuités présentes dans cette quantité (cf., section 3.2). Le résultat attendu, si
cette transition joue effectivement le rôle qu'on lui attribue, sera donc de réduire la
pression à la baisse qu'elle imprime sur les périodes des modes g. Ceux-ci, dès lors,
seront essentiellement affectés par l'évolution de log g et Te, et leurs périodes augmenteront durant la première phase évolutive.

La figure 3.52 présente le même échantillon de modes que les figures 3.50 et 3.51
pour la séquence M =0.4758+0.0002 Maartificiellement modifiée selon les préceptes de
l'expérience proposée au paragraphe précédent. Les résultats ainsi obtenus apportent
une nette c o n h a t i o n des soupçons portés sur le rôle concurrent joué par la transition
C-O/He. Comme attendu en cas de dominance des effets causés par I'évolution des
paramètres log g et Te,, les périodes des modes g augmentent, durant la première phase,
de façon analogue à celles des modes acoustiques pour ensuite décroître rapidement
pendant la seconde phase (à partir de 80 millions d'années environ après la ZAEHB).

A ce sujet, il est d'ailleurs notable que le point d'inflexion des périodes pour les modes g
se situe légèrement avant celui des modes p. Un petit retour sur les séquences évolutives
dans le diagramme logg -Tg (figure2.4) permet d'en découvrir la raison. On remarque
en effet que la température effective des modèles commence à augmenter légèrement
avant le point d'inflexion de la gravité de surface. Les modes g,sensibles à la fois à T,, et

FIGURE 3.52. Idem figure 3.50 pour la séquence M = 0.4758 + 0.0002 Me artificiellement mod5ée en imposant dans chaque modèle, pour minimiser 17in8uencede
la transition chimique CO/He, une valeur nulle au terme de Ledoux dans cette région (B(CO/He)=O). Le saut en période apparaissant, vers 100 Ma, pour le mode gl,
2 =1 est causé par une perturbation due au faux mode f (voir section 3.3) ; il est donc
artificiel.

logg contrairement aux modes p qui réagissent exclusivement à log g, voient donc leurs
périodes s'infléchir légèrement plus tôt sur la séquence. On peut aussi c o b e r sans
surprise que les modes p ne sont guère alfectés par la transition GO/He et remarquer,
en comparant quantitativement la figure 3.52 avec le panneau correspondant de la

figure 3.50, que les modes g du premier modèle de la séquence, modèle proche de la

ZAEHB pour lequel le noyau central n'est encore que très faiblement enrichi en C-O,
possèdent sensiblement les mêmes périodes pour les deux séries de calculs, avec et sans

la discontinuité C-O/He dans le terme de Ledoux.

Effets de la migration de la region convective
Nous venons d'avoir confirmation que le comportement particulier de l'évolution
des périodes des modes g est principalement dicté par le développement de la stratification chimique dans les régions internes de l'étoile. Le second effet invoqué, celui de
la migration de la frontière entre la zone convective centrale et le noyau radiatif, ne
possède donc très probablement qu'une influence minime sur cette évolution. Il peut
néanmoins être intéressant de cerner qualitativement comment un tel phénomène peut
se répercuter sur les périodes des modes g. Un retour sur les figure 3.16 et 3.18 de la
section 3.3 apporte des éléments utiles pour discuter ce point particulier.
Nous savons en effet, comme l'illustre cette figure, que les modes g ne sont pas
ou peu affectés par les régions centrales situées dans la zone de convection car ils

ne peuvent s'y propager. Aussi, supprimer les eouches de l'étoile dans cette région
convective n'influence pratiquement pas leurs périodes. Autrement dit, le déplacement
de la frontière de la région convective peut être assimilé, en bonne approximation, à
une amputation de la structure des modèles à différentes profondeurs spécifiées, comme
dans la section 3.3.4, par le paamètre log q(min).

Dans la séquence M =O.4758 + 0.0002 Ma, faisant ici figure d'exemple, la région
convective commence, en premier lieu, par s'étendre. Sa frontière transite de logq cz
-0.11 vers la ZAEHB jusqu'à log q = -0.27 aux alentours de 90 millions d'années pour

finalement se résorber et disparaître suite à l'épuisement de l'hélium dans les régions
centrales (la convection est en effet maintenue grâce à l'énergie dégagée par les réactions
nucléaires de la chaîne triple-a). La figure 3.16 (ou 3.18) est donc parfaitement adaptée
à la situation puisqu'elle couvre un champ d'amputation des modèles compris dans

l'intervalle O 2 logq(min) 2 -0.50. En se référant au modèle d'enveloppe présenté dans
cette figure (lignes pointillées), le comportement auquel on assiste pour la majorité des
modes g lorsque les structures sont coupées à différentes profondeurs suggère une Iégère
augmentation (baisse) des périodes quand la région convective s'étend (se rétracte). Cet
effet agirait donc dans le même sens que les tendances engendrées par les variations
de la gravité de surface et de la température effective durant la première phase de
l'évolution.

3.5.3

Taux de changement des périodes - Modes p

Dans le contexte de l'évolution des étoiles, des quantités qui présentent un intérêt
bien particulier, car directement mesurables si l'on observe une étoile pulsante sur une
base de temps sufiisamment longue, sont les dérivées premières des périodes par rapport

au temps (dP/dt m P), aussi appelées "taux de changement des périodes''. Elles sont
directement et théoriquement dérivables à partir des calculs de pulsations effectués
sur les séquences évolutives ; calculs qui établissent les relations, présentées dans les
figures 3.50 et 3.51, entre les périodes de chaque mode et l'âge des modéles. La méthode
d'interpolation par splines cubiques, utilisée pour obtenir les périodes des modes entre
les modèles d'une séquence donnée, présente l'avantage d'assurer la continuité de ces
dérivées premières sur la totalité de l ' i n t e d e ainsi interpolé. Les valeurs des P de
chaque mode acoustique jusqu'à l'ordre radial k = 10 ont alors été évaluées pour tous
les modèles de chacune des 7 sbquences évolutives.

Un échantillon de modes p est présenté dans le tableau 3.7 pour la séquence de

+

masse M =0.4758 0.0002 Ma et des tableaux similaires pour les six autres séquences
sont placés en Appendice C. L'échantillon est constitué principalement de modes radiaux - modes qui ne subissent pas d'influence autre que celle engendrée par 1'6volution

TABLEAU 3.7. P et P pour un échantillon de modes p sur la séquence M=0.4758 +
0.0002 Ma.

âge

Y,

(Ma)
1.79
12.06
18.98
21.73
28.83
46.87
61.90
73.01
81.14
87.19
91.79
95.14
97.94
100.12

101.71
103.17
104.28
106.49
107.23

0.928
0.811
0.750
0.727
0.673
0.537
0.418
0.317
0.236
0.175
0.129
0.099
0.073
0.054
0.041
0.030
0.022
0.005
0.000

séculaire des paramètres physiques de l'étoile (essentiellement log g et Te,) - pour différentes valeurs de k (modes notés p0.t avec k = 0, 2, 4, 6 et 8) ainsi que de 3 modes
non-radiaux d'ordre k fixé (ici, k =4) et d'indices angulaires 1 différents (modes notés
p44

avec 1= 1, 2 et 3). Pour chacun des modes, la période P (en secondes) et son taux

de changement P (en secondes par millions d'années ; avec 1 s/Ma ci 3.169 x 10-&A
s/s) sont indiqués en fonction de l'âge des modèles exprimé en millions d'années de-

puis la ZAEHB. A titre indicatif, la fraction Y, (en masse) d'hélium présent au centre
de l'étoile est donnée comme témoin de l'état d'avancement du processus de brûlage
nucléaire central (phase EHB).
Les deux phases qui gouvernent l'évolution des périodes possèdent une signature
bien particulière sur leurs taux de changement. Pour les modes p, en l'absence de phénomènes de collisions qui compliquent notoirement les comportements, la quantité P
est positive pendant la première phase évolutive puis négative durant la seconde. Le
changement de signe intervient approximativement entre 87 et 91 millions d'années
après la ZAEHB (pour toutes les séquences) alors que la fraction de masse de l'hélium est réduite à moins de 17% dans le cœur des modèles et que l'étoile amorce sa
contraction faute de support énergétique.
De plus, les taux de changement P pour un mode donné sont approximativement
constants durant la première phase pour alors que la décroissance des périodes accélère
pendant la seconde. On remarque aussi une baisse des P lorsque, dans un modèle
donné, les modes d'ordres k plus élevés sont considérés ; un comportement qui ne se
manifeste pas quand l'indice 2 des modes de même ordre radial est changé, les valeurs
de dP/dt restant pratiquement constantes dans ce cas. A cela s'ajoute une dépendance

accrue par rapport à la masse des séquences évolutives puisque, pour des modes de
même ordre radial, les taux de changement des périodes tendent à augmenter pour les

modes p des modèles dotés d'enveloppes plus massives (voir à ce sujet les tableaux
présentés en Appendice C).
Une relation empirique entre les périodes et la gravité de surface des modèles, valable principalement pour les modes radiaux (1=O) mais aussi applicable aux pulsations

acoustiques non-radiales dans les régions de l'espace des paramètres épargnées par les
collisions avec les modes g, permet de comprendre qualitativement ces comportements
le long des séquences évolutives. Les périodes, maintenant fonctions du temps, sont en
effet approximativement données par (voir section 3.4.1)

où a est une constante négative essentiellement indépendante de k et de t (dont la valeur
approximative a été estimée à a = -0.8) alors que

Pk est une constante indépendante

de t mais propre à chaque mode (donc, dépendante de l'indice radial k). Ainsi, la
dérivée première de la période par rapport au temps conduit à la relation
dPk
dt

-2

dlog g
Pkal-cz
dt

- P k a -2- dR
R dt

avec

a'ralnlO<O

,

(3.18)

où l'on a utilisé la définition g=GM/R2 avec M, la masse totale de l'étoile, constante
et R représentant le rayon total de l'astre. Avec a, O'

< O et d loggldt < O (dR/dt > 0)

dans la première phase évolutive, les périodes augmentent avec le temps (dPk/dt > 0)
conformément à ce qui est observé. Tout aussi conforme aux résultats numériques, on

a d log gldt > O (dR/dt < O) dans la seconde phase évolutive entraînant la baisse des
périodes (dPk/dt < O). De plus, le coefficient a (ou a') étant indépendant des modes

et la dérivée première de logg étant constante si l'on considère un modèle particulier
donné, la valeur de dPk/dt, qui ne dépend plus que de la période Pk,décroît pour les
modes d'ordre k plus élevés (la période des modes p diminue lorsque k augmente).
Pour la même raison, les modèles dotés d'enveloppes plus massives doivent montrer,
parce que leurs gravités de surface sont beaucoup plus faibles impliquant des périodes
appréciablement plus longues pour les modes p, des valeurs plus élevées pour les P.

On notera toutefois, dans ce dernier cas, que les quantités dloggldt n'ont pas à être
identiques d'une séquence à l'autre bien que les différences semblent noyées dans l'effet,
plus important, de la hausse globale des périodes. Enfin, précisons que l'apparente
constance, pour un mode donné, de la quantité dP/dt au cours de la première phase de
I'évolution, alors que la croissance des périodes devrait en susciter l a hausse, suggère un

lent ralentissement de l'expansion de l'étoile qui se traduit par une baisse progressive
du terme d loggldt compensant approximativement la croissance des périodes.

Spectre des modes p (et f ) B travers dP/dt
Jusqu'à présent, le principal aperçu de l'évolution des périodes pour les modes
acoustiques fut donné exclusivement à travers le comportement d'un échantillon de
quelques modes représentatifs. La structure du spectre des modes p considéré dans son
ensemble pourrait néanmoins, B travers la quantité dP/dt, apporter quelques informations supplémentaires intéressantes. Pour visualiser ces spectres, les figures 3.53 et 3.54
proposent, par le biais de deux modèles représentatifs dans chacune des séquences des
deux phases évolutives identifiées pour les modes de pulsations, une représentation de
la quantité P / P en fonction de la période pour l'ensemble des modes p (et f) jusqu'à

k = 10 et 1 = 3. La quantité P/P, ou taux relatif de changement des périodes, sera
dorénavant utilisée de préférence à d P / d t car, en vertu de la discussion précédente, elle
permet de supprimer l'effet induit par les différences de périodes pour ne retenir que
les aspects liés à l'évolution structurelle des modèles.
Les structures observées dans la quantité PJP semblent, de prime abord, très
complexes mais plusieurs remarques méritent néanmoins d'être apportées. Avant tout,
notons que les valeurs des taux de changement relatif des périodes pour les modes
acoustiques appartenant à un même modèle sont approximativement identiques indépendamment des indices k et 1, conformément à la forme de l'équation (3.18). Il ne
s'agit évidemment pas d'une égalité stricte puisque de nombreuses fluctuations issues de
phénomènes affectant chaque mode individuellement viennent se greffer sur le spectre
pour en briser l'uniformité. Au moins deux sources de perturbations semblent en mesure de contribuer significativement à ses fluctuations : le micro-piégeage des modes
acoustiques, phénomène engendré par la transition chimique He/H entre l'enveloppe

de l'étoile riche en hydrogène et son noyau d'hélium, et les processus de collisions entre
modes qui apparaissent pour certaines valeurs particulières de la gravité de surface et

FIGURE 3.53. P ; / P ~en fonction de Pk(k =O à 10) pour les modes p (avec 1 =O 1,2 et
3) appartenant à deux modèles représentat&, pour chaque séquence, des deux phases
évolutives identifiées qui caractérisent l'évolution des périodes (le numéro du modèle
dans ia séquence est indiqué dans chaque panneau). Les modèles correspondants à la
première phase ont été choisis pour avoir un âge compris approximativement entre 50
et 60 millions d'années après la ZAEHB. Par ailleurs, le modèle #7 de la séquence
M=0.4758+ 0.0002 Mo était notre modèle de référence dans la section 3.2.

FIGURE 3.54. &/pk en fonction de Pk pour les modes p (suite de la figure 3.53).

de la température effective.
Les modes radiaux, représentés dans chaque panneau par les cercles vides reliés
par les traits pleins, ne sont pas assujettis aux phénomènes de collisions contrairement
aux pulsations non-radiales. Ils sont donc les meilleurs révélateurs de la structure issue

des mécanismes de micro-piégeage. Si l'on regarde plus en détails les modèles proposés
en exemples, on s'aperçoit que le spectre des pulsations radiales montre des structures
fluctuantes différentes selon la masse de l'enveloppe des diverses séquences. Ainsi, les
modèles dotés d'enveloppes ténues7 (par exemple, pour les séquences avec ibf,,, =0.0002,
0.0007 et 0.0012 MO)montrent des profiles de spectre radiaux en "dents de scie"
alors que leur stmcture est plus uniforme pour les modèles à enveloppes massives (par
exemple, pour les séquences avec Me, = 0.0032 et 0.0042 hl,). Sachant qu'un modèle
doté d'une enveloppe plus massive correspond à une structure pour laquelle la valeur
du paramètre logq(H)
l'étoile

- une quantité reliée à la position

de l'interface He/H dans

- est plus élevée, les spectres des pulsations radiales observés à travers P/P

possèdent une remarquable similitude de comportement avec les représentations qui en
sont faites dans la figure 3.36 de la section 3.4.2 en terme d'espacement en fréquence

(Au)entre modes consécutifs.
L'apparition de ces structures fluctuantes, dues sans aucun doute au micro-piégeage, dans les taux de changement des périodes pose I'épineuse question de l'origine
de ces petites variations dans l'évolution des modes acoustiques. Ces derniers, comme

nous le savons depuis la section 3.4, sont a$ectSs par les changements qui i n t e ~ e n n e n t
au niveau de la gravité de surface des modèles. Plus précisément, en modifiant la gravité
de surface, la structure mécanique de l'étoüe change et, en conséquence, les périodes
naturelles des modes oscillatoires varient. Parce que les modes p sont globalement
formés au même endroit [dans l'enveloppe de l'étoile), ils sont essentiellement affectés de
la même façon par ces modifications de structure et leurs périodes évoluent globalement
'Ceci ne s'applique pas à la séquence M =O.4690

+0.0001 Mo pour laquelle la transition chimique

He/H est atrophiée suite à un dragage convectif ( "dredge-upn), durant la phase RGB, entre l'enveioppe

riche en hydrogène, devenue trop mince, et le noyau d'hélium. Les &ets du mino-piégeage sont donc
beaucoup plus faibles pour ces modèles.

au même taux. Toutefois, une petite fraction de la période provient des régions plus
profondes, en dessous de ta transition He/H, et avec l'effet du micro-piégeage il est
possible que certains modes soient plus ou moins sensibles aux régions centrales par
rapport à la moyenne des modes. Comme l'évolution des périodes dépend localement
de l'évolution des régions qui y contribuent, des différences de P peuvent se manifester
au sein d'un même spectre acoustique. Un autre effet, mécanique celui-là, consiste,
pour un mode donné, à changer d'état de piégeage suite aux déplacements des nœuds
de sa fonction propre relativement à Pintelface chimique responsable du phénomène
éventuellement engendré par l'évolution de sa période. Cet effet perturbatif pourrait
altérer les taux de changement des périodes à une époque donnée lors du passage d'un
état de confinement à un état de piégeage ou vice-versa. Quoiqu'il en soit, estimer la
part de l'une et/ou l'autre des possibilités dans les fluctuations de la structure des P

semble une tâche plutôt difficile ; aussi, laisserons nous cette question en suspend pour
le moment.
Les pulsations non-radiales sont sujettes, en plus des effets du micro-piégeage,
aux perturbations engendrées par les collisions avec le spectre des modes g. Comme
nous pourrons le constater un peu plus tard dans la section 3.5.4, les modes de gravité
montrent des spectres de P avec, en terme d'amplitude, beaucoup plus de fluctuations que les spectres des modes acoustiques ; certains d'entre eux contenant parfois
des différences de signes d'un mode à l'autre. En percutant les modes p non-radiaux,
ils leurs transmettent ces caractéristiques que L'on peut effectivement remarquer pour

certains modes de faible ordre radial. Les modèles appartenant aux séquences dotées
d'enveloppes massives et/ou se trouvant dans la seconde phase évolutive (P négatifs)
présentent les plus grandes prédispositions à l'apparition de ce phénomène pour les raisons déjà mentionnées auparavant. Ainsi, puisque ces modes de nature mixte alternent,

au cours de l'évolution, entre un comportement de modes p et un comportement de
modes g, le profile de la quantité P / P qui leur est associé devient généralement très
compliqué le long d'une séquence.

Taux moyens de changement des périodes
Bien que les périodes des modes acoustiques soient affectées sur une base individuelle par diverses perturbations comme le micro-piégeage et les collisions avec les
modes g, une évolution générale propre à chaque séquence semble néanmoins se dessiner à travers les taux de changement des périodes pris sur l'ensemble du spectre. Si

l'on oublie un instant les fluctuations dans la quantité Pk/Pk,les modes acoustiques
d'un modèle donné évoluent sensiblement au même rythme. Aussi, pour extraire l'information sur ce comportement global, il est utile de définir un taux relatif moyen

de changement des périodes noté

< pk/pk> et évalué en moyennant l'ensemble des

quantités pk/pkcalculées pour chaque mode p.

La figure 3.55 présente les valeurs de ce taux relatif moyen de changement des
périodes pour chacune des 7 séquences évolutives à notre disposition. Pour chaque
modèle, <pk/pk>
a été évalué à partir des modes de pulsations radiales (1=O) jusqu'à
l'ordre k = 10. L'usage des seuis 11 premiers modes dans le calcul de cette moyenne
apparaît suffisant pour mettre en valeur les grandes tendances qui nous intéressent mais

il sera certainement préférable, pour obtenir une détermination plus précise de cette
quantité, d'utiliser davantage de modes dans le calcul ;d'autant que les plus importantes
fluctuations surviennent pour les modes de faible ordre radial. De plus, nous avons jugé
préférable de cantonner l'évaluation de djk/pk>aux seuls modes radiaux afin d'éviter
les effets de collisions très importants dans certains modèles. Notons qu'inclure les
ondes p non-radiales dans le calcul de la moyenne ne pose pas réellement de problème
en soi sinon qu'il est conseillé, dans ce cas là, d'utiliser plus de modes d'ordre élevé

pour compenser les grandes fluctuations dues aux collisions.
La figure met en valeur plusieurs caractéristiques des séquences évolutives dont
quelques unes ont déjà été abordées auparavant. Parmi ces dernières, remarquons le
changement de sens de l'évolution des périodes, trahi par l'inversion de signe dans la

> ?survient approximativement entre 87 et 95 millions d'années
quantité <P ~ / P ~qui
après la ZAEHB lorsque l'étoile s'engage dans une ère de contraction pour compenser
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FIGURE 3.55. Taux relatifk moyens de changement des périodes pour les modes radiaux @=O) en fonction de l'âge des modèles pour chacune des 7 séquences évolutives.
La valeur moyenne est calculée sur les 11 premiers modes de la série. Remarque : les
pics observés vers 9.5x107 ans pour certaines séquences sont artificiels (en raison d'une
légère discontinuité dans les chemins évolutifs).

l'essoufflement des réactions nucléaires dfi à la raréfaction du combustible d'hélium
dans le noyau. Avant cette date fatidique, l'étoile connaît une évolution plutôt paisible

où seuls quelques lents réajustements de structure conduisent à une légère dilatation de
son rayon. Comme nous l'avons déjà remarqué, ces réajustements entraînent une lente

croissance des périodes des modes p que l'on retrouve à travers la quantité <&/pk>.
Durant toute cette période, les valeurs typiques se situent autour de <Pk/pk>- 5 x

10-3 Ma-l correspondant à un temps caractéristique d'environ 200 millions d'années
compatible avec la durée de vie habituelle des séquences évolutives sur la ZAEHB
(autour de 108 années).
Deux tendances se manifestent très explicitement dans cette première phase de
la vie d'une sdB. La première tendance concerne la baisse systématique de la quantité

(Pk/Pk>à mesure que les modèles vieillissent. Lente et presque uniforme durant les 80
premiers d i o n s d'années, elle s'accélère par la suite jusqu'à devenir négative pour les
raisons déjà mentionnées. Cette tendance montre qu'il y a, dès les premiers temps de
l'évolution de ces étoiles, un ralentissement du mouvement d'expansion qui préfigure
déjà l'effondrement ultérieur de l'astre. Elle rappelle aussi que la relation entre le taux
de changement des périodes et le t a u d'énergie dégagée par réactions nucléaires qui
gouverne l'évolution du noyau est loin d'être trivide car il s'agit d'une relation indirecte
via les réajustements de la gravité de surface de l'étoile. II est en effet symptômatique
de constater une baisse de < P ~ / P ~avec
> l'âge alors que I'étoile accroît sa luminosité
et accélère son rythme d'évolution en brûlant de plus en plus rapidement ses réserves
d'hélium.

La seconde observation remarquable qui caractérise cette phase de l'évolution est
la corrélation, sans ambiguïté possible, entre la masse de l'enveloppe des modèles et
la valeur du t a u relatif moyen de changement des périodes. La figure montre que les
séquences dotées d'enveloppes massives disposent de d k / p k >plus élevés ;la différence
pouvant atteindre 40% entre les deux extrêmes (modèles avec les plus petites et les plus
grosses enveloppes). Ceci indique que les séquences pourvues d'enveloppes massives ont
une phase d'expansion

- où le rayon de l'étoile augmente et sa gravité de surface baisse

- plus rapide que les séquences dotees d'enveloppes ténues. L'origine de ces différences
semble, encore une fois, difficile à identifier. On pourra noter naivement un écart de
luminosité ALIL z 2.5% entre deux modèles d'âge équivalent (les modèles #1) tirés
respectivement des séquences avec M., = 0.0002 Mo et M., = 0.0042 Mo ; la plus
massive étant la plus lumineuse. Une température centrale légèrement plus élevée dans
le modèle plus massif (Tc= 116.51 x 106K contre 116.37 x 106 K,soit ATc/Tc= 0.1%)
semble en mesure d'expliquer la différence de luminosité observée en raison de l'extrême

-

sensibilité des réactions de la chaîne triple-cu à la température
approximativement L

TC2et ALIL

-

(E

oc TC2, soit très

3.2% en prenant ATIT z 0.1%). Les taux

des réactions nucléaires étant plus élevés pour la séquence plus massive, son temps
évolutif caractéristique est légèrement plus cours de At/t
d'environ 91 millions d'années

= 1.3% pour un modèle âgé

- qui, au passage, correspond assez bien à l'estimation

que l'on peut faire sur Atlt à partir de ALlL = 2.5% en supposant que les deux
séquences disposent de la même quantité totale d'énergie à libérer

- dont la fraction

d'hélium au centre est réduite à Y , cz 0.129. Comparativement aux écarts entre les
temps caractéristiques moyens d'évolution des périodes qui s'élèvent, entre les deux
séquences, à plus de 40%' les petites variations dans les temps évolutifs dues aux
légères différences de taux de réactions nucléaires semblent donc bien insuffisantes
pour en être directement la cause. Cette conclusion est par ailleurs confortée par les
positions apparamment "normales" des séquences #1 et #3 dans la figure 3.55 alors
que leur noyau est moins massif que celui des autres séquences et que les réactions
nucléaires au centre y sont moins intenses, impliquant l'existence d'un paramètre plus
important pour influencer les péricides.

Si les noyaux des modèles sont trop peu dissemblables d'une séquence à l'autre
pour expliquer l'importance des écarts observés dans la quantité <&/P~>,
un autre
mécanisme est nécessaire pour accélérer le mouvement d'expansion des séquences plus
massives durant la première phase évolutive (Le., de O à 85 millions d'années environ)

a h d'accroître les taux de changement des périodes. La couche de brûlage de l'hydrogène située à la base de l'enveloppe semble constituer un bon candidat car sa puissance
s'accroît lorsque M,, augmente et on la sait responsable, pour les séquences de la

branche horizontale, de la dilatation importante de l'enveloppe (le rayon de l'étoile
augmente alon que T,et logg diminuent) conduisant à terme à la phase géante rouge

sur la branche asymptotique. Pour nos séquences sur la EHB, cette phase AGB n'est,
bien entendu, jamais atteinte mais il est néanmoins possible que les séquences possédant
les plus fortes régions de brûlage d'hydrogène en couche amorcent une expansion plus
marquée que les séquences disposant d'une couche d'hydrogène moins active. Ainsi,
parce que l%volution des périodes des modes acoustiques n'est qu'un reflet indirect de
l'évolution séculaire du noyau à travers une quantité physique globale comme la gravité de surface, son interprétation s'avère très complexe compte tenu des divers sources
susceptibles de l'affecter.
On pourra à l'avenir être intéressé par une comparaison des taux de changement
des périodes théoriques avec d'éventuelles mesures observationnelles. Dans cette optique, la figure 3.55 pose un problème majeur car l'âge d'une étoile n'est pas une
quantité directement accessible par l'observation. Les paramètres physiques que l'on
pourra déterminer se limitent essentiellement à la température effective et à la gravité
de surface. Aussi, dans le but d'offrir une représentation des résultats théoriques sur
laquelle il sera possible de superposer des valeurs observées, les 7 séquences sont reproduites dans la figure 3.56 à travers la quantité <Pk/pk>en fonction, cette foisci, des
observables logg et T,.

3.5.4

Taux de changement des periodes - Modes g

Après cette investigation poussée sur l'évolution des modes p, penchons nous à
présent sur le cas des modes g aux comportements d'apparence plus complexes. De
même que pour les modes acoustiques, les quantités P des ondes de gravité jusqu'à

L'ordre k = 30 ont été évaluées pour chaque modèle des 7 séquences évolutives en
utilisant la technique d'interpolation par splines cubiques.

Un échantillon de modes g est présenté dans le tableau 3.8 pour la séquence

M =0.4758 +0.0002 Ma. Les autres séquences disposent de tableaux similaires déposés,

FIGURE 3.56. Taux relatifs moyens de changement des périodes pour les modes acoustiques en fonction de la gravité de surface et de la température effective des modèles
pour chacune des 7 séquences évolutives. La valeur moyenne est calculée à partir des
11 premiers modes de la série 2 =O (pulsations radiales).

pour consultation, en Appendice C. L'échantillon est constitué principalement de modes
g de faible ordre radial (k =l à 6) appartenant à la série 1 =3 afin de couvrir l'ensemble

des caractéristiques des modes g (modes piégés et confinés). Deux autres modes d'indice

k fixé (k=4) avec respectivement 1 = 1 et 1=2 complètent les tableaux.

En raison du phénomène de piégeage, très important pour les ondes de gravité, ces
modes sont sensibles à différentes régions des modèles. Dans ces conditions, plusieurs
modes appartenant à un même spectre peuvent réagir de manières très diverses face au
processus d'évolution de l'étoile. Le tableau 3.8 montre clairement, à travers les modes
du spectre 1=3, cette diversité de comportement. Durant la première phase évolutive
et pour un même modèle, certains modes voient leurs périodes diminuer (P < O) alors
que pour d'autres, elles augmentent (P > O). Par contraste et bien que des fluctuations
persistent, la seconde phase dicte une évolution générale - par une baisse marquée et
accélérée des périodes (P < O et li)l augmente)

- identique pour tous les modes g en

raison de la hausse de la gravité de surface et surtout de la température effective. A ce
sujet, on notera à nouveau que la seconde phase survient légèrement plus tôt pour les
modes g que pour les modes p en raison de leur grande sensibilité à Ta,dont le point
d'inflexion est situé avant celui de log g sur les séquences.
Physiquement, deux - peut-être trois

- phénomènes sont en compétition pour

contrôler le comportement des modes g. Les lents réajustements structurels qui, tout au
long de l'évolution, se reflètent sur la gravité de surface et la température effective des
modèles sont, sans équivoque, des acteurs privilégiés de la modification des périodes. Un
élément concurrent essentiel se manifeste toutefois à travers la formation progressive
d'une région de transition chimique entre le noyau convectif central, s'enrichissant en
carbone/oxygène, et les couches du manteau d'hélium, nucléairement inactives. Un
troisième acteur potentiel, à l'influence mal définie mais probablement assez faible, est
associé aux déplacements de la frontière du noyau convectif qui agit principalement
comme un mur sur lequel les modes de gravité se réfléchissent. Ainsi, selon qu'un mode
donné soit piégé ou confiné, il sera plus ou moins sensible aux différentes régions de
19étoüedans lesquels ces divers phénomènes opèrent, donnant lieu à toutes sortes de

TABLEAU 3.8. P et P pour un échantillon de modes g sur la séquence M = 0.4758+
0.0002 Mo.
âge

(Ma)
1.79
12.06
18.98
21.73
28.83
46.87
61.90
73.01
81.14
87. tg
91.79
95.14
97.94
100.12
101.71
103.17
104.28
106.49
107.23

comportements différents.
En raison des nombreuses et importantes fluctuations survenant dans les taux de
changement des périodes, il est difficile d'établir, comme ce fut possible de le faire pour
les modes p, une relation générale simple avec les quantités physiques des modèles. En
regardant néanmoins les modes disposant d'un même ordre radid k pour 1 = 1, 2 et

3 (modes gi,r, g2,4 et

93.4

dans le tableau 3.8)' qui sont approximativement dans un

même état de piégeage ou de confinement (c.f., section 3.2.2), on note une excellente
similitude de comportement à travers l'évolution des P. De plus, ces modes dévoilent
deux caractéristiques que l'on retrouve chez les modes p : les valeurs des taux de
changement des périodes diminuent avec celles-ci lorsque l'indice 1 augmente et la
quantité P I P qui leur est associée est approximativement constante pour un modèle
donné.

Spectre des modes g à travers dP/dt
Une vision d'ensemble des comportements du spectre des modes g est plus facilement accessible à travers l'inspection de modèles représentatifs de chacune des phases
importantes que subissent les modes de pulsation au cours de la vie d'une étoile sur la

EHB. Aussi, comme auparavant pour les modes acoustiques (figures 3.53 et 3.54),cleux
modèles types associés aux deux principales phases évolutives reconnues sont présentées dans les figures 3.57 et 3.58 pour chacune des 7 séquences. Les spectres des modes

g pour 1 = 1, 2, 3 et k = l à 30 sont illustrés en terme de la quantité relative P/P
(pour éliminer les effets induits sur les taux de changement par dinérentes valeurs des
périodes) en fonction de la période réduite P[l(I

+ I)]'/~ des modes. Cette dernière

quantité s'avère d'un usage préférable compte tenu des propriétés asymptotiques particulières des modes g (c.f., section 3.2.2). Les mêmes modèles utilisés dans la section
précédente pour l'étude des modes p ont été choisis afin de permettre, au besoin, une
comparaison directe avec les figures 3.53 et 3.54.

En première remarque, notons pour chaque modèle l'excellente correspondance (ou

q,/m

FIGURE 3.57. P ; / P ~en fonction de la période réduite
pour les modes
g (avec 1 = 1, 2, 3 et k = 1 à 30) appartenant à deux modèles représentatifs, pour
chaque séquence, des deux phases évolutives reconnues qui caractérisent l'évolution
des périodes (le numéro du modèle dans la séquence est indiqué dans chaque panneau).

FIGURE 3.58. pk/pken fonction de Pk pour les modes g (suite de la figure 3.57).

superposition) entre les trois spectres de modes g d'indices angulaires 1 différents. En
accord avec les prédictions de la théorie asymptotique (c.f., Annexe 3.A), les périodes
réduites des modes de même indice radial k sont pratiquement identiques et leur état
de piégeage ou de confinement sont similaires comme le confirme la correspondance
des valeurs des P / P . Ajoutons que les prédictions de la théorie asymptotique sont,
comme il se doit, d'autant mieux respectées que l'ordre radial des modes est élevé
(longues périodes). D'importantes déviances se manifestent parfcis pour les premiers
modes (périodes courtes) qui, par ailleurs, ont tendance à s'accentuer dans les séquences
dotées d'enveloppes plus massives. Rien toutefois de surprenant dans ces divergences
dans la mesure où la théorie asymptotique n'est pas adaptée a u modes de faible ordre
radial et que les phénomènes de collisions font leur apparition dans les séquences plus
massives.
La forme générale des spectres à travers la quantité P / P se montre, comme attendu, extrêmement découpée par l'alternance de pics et de creux prononcés intervenant
à intervalles presque réguliers. Pour les modèles situés dans la première phase évolutive,

ces alternances conduisent très souvent, et contrairement à ce que l'on observe pour les
modes acoustiques, à des variations de signes dans les taux de changement des périodes
d'un mode à l'autre du spectre. Le lien avec les phénomènes de piégeage devient manifeste si l'on regarde, par exemple, le modèle #? de la séquences M =O.4758

+ 0.0002

Ma.Puisque celui-ci fut notre stmcture de référence dans la section 3.2, il est possible de comparer les résultats sur les quantités P / P avec les structures de piégeage
illustrées, pour les mêmes modes, dans les figures 3.1 et 3.2. On remarque ainsi que les
modes piégés (k =5 ,14 , 20 et 26) correspondent aux pics dans la figure 3.57, leurs périodes augmentant avec l'âge des modèles. Inversement, les modes dits confinés, avec en
particulier le mode k =10 que l'on avait qualifié de mode doublement confiné conjointement par les transitions He/H et C-O/He, sont associés aux creux dans la structure
en

P/P du spectre, conduisant parfois à des taux de changement négatifs pour leurs

périodes. La correspondance devient encore plus marquée en notant, pour le modèle de
référence, que l'espacement typique entre les pics (par exemple ceux situés vers 7000 s
et 9000 s respectivement) correspond à Ak =6 et AP[1(1+ 1)]'12 cz 2 0 0 0 ~comme
~
dans

les figures 3.1 et 3.2, et que les structures se condensent (Ak et A P deviennent plus
petits) à mesure que la masse de l'enveloppe augmente ; une enveloppe plus massive
correspondant à une hausse du paramètre logq(H) dont les effets, illustrés par la figure
3.41 de la section 3.4, concordent avec ce que l'on observe. Remarquons, pour finu,que
les modèles en seconde phase évolutive montrent des structures de PIP identiques à
celles de leurs homologues de la première phase. Cependant, pour ces modèles, l'ensemble du spectre est décalé vers des taux de changement des périodes négatifs induits
par la contraction et le réchauffement rapide de l'étoile.

L'interprétation physique de l'origine de ces stmctures rejoint parfaitement les
commentaires apportés au cours de la section 3.5.2 sur l'évolution des périodes le long
d'une séquence évolutive (figures 3.50,3.5 1et 3.52). Elles seraient la résultante de deux
tendances antagonistes dont l'influence respective sur les modes dépendrait de leur état
de piégeage ou de confinement. Ainsi, aux effets principaux et globaux de l'évolution
séculaire de la température effective et de la gravité de surface qui tendent à accroître
les périodes ( P I P > O) durant la première phase évolutive, vient s'opposer l'influence
d'une interface chimique en formation entre le noyau central enrichi en C-O et le
manteau riche en hélium qui tend, au contraire, à raccourcir les périodes ( P I P < O). Le
comportement global de chaque mode sera donc dicté paz l'importance relative de l'une
ou l'autre de ces contributions sur sa période. Si tous les modes g subissent l'influence
des changements dans logg et T., de manière quasi-identique indépendamment de leur
état de piégeage, ils sont différemment affectés par la transition GO/He. Les modes
piégés, aux amplitudes plus faibles dans les régions centrales, sont moins sensibles à
cet effet que les modes confinés, beaucoup plus profonds. Aussi, n'est-il pas surprenant
de constater, durant la première phase, que l'influence de la transition CO/He domine
l'évolution des périodes de ces derniers (PIP< O) alors que l'effet de logg et T ,
domine l'évolution des modes piégés (P/P> 0).
Une expérience très instructive met encore davantage en valeur l'existence de ces
mécanismes qui régissent l'évolution des périodes des modes de gravité. La figure 3.59
illustre, pour les deux modèles de la séquence M =0.4758+0.0002 Ma artificiellement

FIGURX 3.59. P ~ / &pow les spectres des modes g (1 = 1, 2, 3 e t k = 1 à 30) de
deux modèles issus de la séquence M =0.4758 0.0002 Mo artificiellement modifiée en
imposant B =O dans la région de la transition chimique CO/He.

+

modifiée en imposant une valeur nulle au terme de Ledoux dans la région de la transition
chimique CO/He, la quantité P/P pour l'ensemble des modes g avec 1 = 1, 2, 3 et

k = 1 à 30 en fonction des périodes réduites respectives. L'échelle de la figure a été
volontairement conservée pour permettre une comparaison directe avec le panneau de
la séquence correspondante dans la figure 3.57. L'effet attendu pour cette expérience,

si notre interprétation est correcte, sera d'inhiber le rôle joué par la transition CO/He

sur l'évolution des périodes et donc de détruire la structure en "dents de scie" observée
dans la quantité P / P .
Les résultats de la figure 3.59 correspondent parfaitement à notre attente : l'unique
influence persistante associée aux variations de température effective et de gravité de
surface des modèles étant de nature globale, les modes évoluent principalement suivant
le même taux relatif de changement des périodes, quel que soit leur état de piégeage.
Toutefois, l'influence de la transition CO/He n'étant pas complètement éliminée des
modèles (elle se manifeste à travers d'autres quantités physiques), on notera la présence
de pics résiduels survenant à intervalles réguliers qui sont associés aux modes piégés.

Taux moyens d'6volution des périodes

Pour les modes de gravité, les fluctuations dans les taux relatifs de changement des
périodes sont telles que définir une valeur moyenne pour cette quantité peut sembler
présomptueux. Il sera certes extrêmement ardu, en moyennant les F / P sur l'ensemble
des modes du spectre, d'extraire une relation quantitative claire avec les temps évolutifs typiques qui rythment, via les taux de réactions nucléaires, le vieillissement de
ces étoiles. Parce que l'évolution des périodes des modes g résulte principalement, au
moins durant la phase d'expansion des modèles, de la compétition entre deux processus
aux effets contraires possédant une composante individuelle (chaque mode subit diffé-

remment l'un et l'autre de ces processus) et une composante globale (le spectre dans
son ensemble est affecté), une quantité intégrée sur la totalité du spectre (moyenne)
permet néanmoins, en diluant les fluctuations, d'extraire à différents stades évolutifs

l'importance relative de chacune des influences sur les comportements généraux des
périodes.
Un aperçu sur ces tendances générales de l'évolution des modes g pouvant s'avérer utile, une valeur moyenne <&/pk > a été calculée pour chaque modèle le long
de chaque séquence à partir des 30 premiers modes g de la série 1 = 2 (les résultats
sont similaires avec 2 = 1 ou 1 = 3). Les quantités <&/pk > en fonction de l'âge sont
disponibles, pour les 7 séquences évolutives, dans la figure 3.60. Les valeurs obtenues

(1 < pk/pk> 1

1 0 - ~- 1 0 - ~ Ma-' durant la première phase) sont cohérentes, en

ordre de grandeur, avec les temps évolutifs typiques des sdB

(w

108 années). En dé-

pit des fluctuations survenant d'un modèle à l'autre sur les séquences, cette quantité
suggère clairement l'existance de diverses tendances générales ponctuant llévolution
des périodes des modes g. De la ZAEHB à t zz 20 millions d'années, on observe une
augmentation globale significative des taux de changement des périodes. Il est fort
probable que nous assistions, durant cette courte période, à la mise en place de la discontinuité chimique à la frontière du noyau convectif. Inexistante dans les modèles de
la ZAEHB, les premiers temps de sa formation constituent certainement un changement majeur pour les modes de gravité contribuant à raccourcir de manière appréciable
leurs périodes, d'où les plus faibles valeurs de <&/P~>.
Une fois la transition chimique
établie, les effets de l'accroissement du contraste entre les régions centrales riches en

G O et le manteau d'hélium, bien qu'ils affectent les périodes des modes g toujours
de la même façon (tendance à la baisse), faiblissent relativement à l'influence globale

de l'évolution des paramètres physiques comme la température effective et la gravité
de surface. Les taux relatifs moyens de changement des périodes deviennent alors plus
élevés conformément à ce que l'on observe.

Passé 20 millions d'années, la lente expansion de l'étoile (le rayon augmente alors
que log g et Te, diminuent) devient le régime dominant dans l'évolution globale des
périodes, imposant des valeurs positives à < P ~ / P ~ Les
> . valeurs des taux de changement des périodes tendent néanmoins à diminuer avec I'âge en raison du ralentissement
précédant l'inversion de l'expansion de l'étoile. Vers 60 millions d'années environ, la
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FIGURE 3.60. Taux relatifb moyens de changement des périodes pour les modes g
(2 = 2) en fonction de L'âge des modèles pour chacune des 7 séquences évolutives. La
valeur moyenne est calculée sur les 30 premiers modes de la sérîe.

FIGURE 3.61. Taux relatifs moyens de changement des périodes pour les modes g
en fonction de la gravité de surface et de la température effective des modèles pour
chacune des 7 séquences évolutives. La valeur moyenne est calculée à partir des 30
premiers modes de la série 1 =2.

température effective des modèles commence à augmenter et les périodes des modes

g, très sensibles aux variations de Te@,sont forcées à diminuer ( < & / P ~ >< 0). Aux
alentours de 85 millions d'années, alors que l'étoile commence à se contracter, c'est au
tour de la gravité de surface d'entrer en régime de croissance et d'ampüfier encore davantage la baisse globale des périodes. Elle se por3uivra jusqu'au début de l'évolution
postEHB caractérisée par l'ignition des processus de fusion nucléaire de l'hélium en
couches.

La figure 3.61 présente les 7 séquences évolutives à travers le taux relatif moyen de
changement des périodes pour les modes g (1 =2) en fonction des quantités observables
que sont la température effective e t la gravité de surface des étoiles. A l'avenir, on

pourra, le cas échéant, superposer sur ces diagrammes théoriques des mesures observationnelles directes des taux de changement des périodes associés à d'éventuels modes
g excités dans les sdB.

3.5.5

Principaux resultats à retenir

Dans cette section, nous avons abordé les principaux aspects relatifs au couplage
entre l'évolution des étoiles sous-naines de type B et 13évolutiondes périodes des modes
d'osciliation. Les 7 séquences évolutives à notre disposition, couvrant une grande part
du plan log g - Te,où l'on observe ces objets, ont permis d'évaluer la dépendance d'un
large éventail de modes p, f et g envers l'âge des modèles. Les taux de changement des
périodes - des quantités à priori observables - ont ainsi été calculés pour divers stades
de la vie d'une sdB. Ils sont le reflet complexe de multiples tendances, aux effets parfois
antagonistes, induites par les réajustements structurels de différentes régions de l'étoile

rythmés par les taux de brûlage nucléaire. Parce que l'influence, sur les périodes de pulsation, de l'évolution séculaire des modèles est de nature indirecte et parfois originaire
de plusieurs sources agissant de concert ou concurremment, une relation quantitative
directe et non-ambigiie liant les taux de réactions nucléaires de la chaine triple-a! aux
taux de changement des périodes semble m c i l e à établir. Il existe néanmoins plusieurs

aspects intéressants ressortant de l'évolution des périodes des modes d'oscillation qu'il
convient de souligner.

Les modes acoustiques sont manifestement ceux qui réagissent le plus simplement
à l'évolution des modèles. Leur comportement, essentiellement dicté par le seul mé-

canisme d'évolution de la gravité de surface le long des séquences, peut se décrire en
terme de deux grandes phases principales clairement définies. La première phase, entre
la ZAEHB (t =O) et 90 millions d'années environ, est caractérisée par la hausse systématique des périodes (P > O) pour l'ensemble des modes p, à l'exception de quelques
modes de faible ordre radial k sujets, dans certaines séquences, aux phénomènes de
collisions avec les modes g. La seconde phase, de 90 millions d'années jusqu'au commencement de I'évolution post-EHB (environ 110 millions d'années après la ZAEHB),
correspond à une baisse rapide et accél4rée des périodes [P< O) pour tous les modes
p sans exception. Physiquement, ces deux phases évolutives sont clairement identifiées

respectivement à la période d'expansion des modèles, caractérisant les premiers temps
de l'évolution des étoiles sur la

EHB,et à la période de contraction qui lui succède,

lorsque le combustible d'hélium commence à manquer dans les régions centrales. A
supposer que certaines étoiles sous-naines de type B vibrent dans le spectre acoustique, les mesures des taux de changement des périodes devraient permettre d'établir

sans ambiguïté, par le signe des variations, dans laquelle des deux phases se situe un
objet en particulier. Durant 1s première phase, la valeur moyenne des taux relatifs de
changement des périodes semblent dépendre légèrement de la masse de l'enveloppe des
modèles (à masse du cœur constante), les séquences plus massives présentant les taux
les plus élevés. Ces quantités dépendent aussi de la masse du noyau de l'étoile qui fixe
le rythme auquel les régions centrales transforment l'hélium en carbone/oxygène. Dans
la mesure où les séquences avec des cœurs moins massifk brûlent l'hélium Iégèrement
plus lentement, on peut s'attendre à des taux relatifs de changement des périodes un
peu plus faibles pour ces dernières. Néiuimoins, la relation quantitative entre les taux

de changement des périodes et les temps caractéristiques des divers ajustements stnicturels demeure loin d'être clairement établie puisque les P / P dépendent aussi de l'âge

des modèles, un paramètre d%ciie à contraindre par les observations.

Les comportements des modes de gravité au cours de l'évolution se révèlent beaucoup plus complexes en raison de la triple (voire quadruple) dépendance de leur période
envers la température effective, la gravité de surface et la formation de la discontinuité
chimique entre le cœur convectif riche en C O et le manteau en hélium (et, éventuellement, envers les déplacements de la zone convective centrale). Malgré cette complexité,
les deux phases principales définies pour les modes p sont également présentes dans
I'évolution des modes g à quelques nuances près et avec l'ajout d'une phase supplémentaire. Ainsi, de la ZAEHB jusqu'à 60 millions d'années environ, les taux de changement des périodes sont globalement positifs (bien qu'ils puissent être négatifs pour
certains modes). De 60 à 90 millions d'années, les périodes diminuent (P < O) en raison de l'inversion qui sumient dans l'évolution de la température effective des modèles
(cette phase n'apparaît pas pour les modes p insensibles à T,). Finalement, à partir de

90 millions d'années et jusqu'à l'allumage de l'hélium en couche, la baisse des périodes
s'accentue encore davantage en raison de la contraction accélérée de l'étoile (logg et

Te, augmentent de plus en plus vite). Si une hypothétique sdB pulsante nous dévoilait
un spectre de pulsation constitué de modes g et en supposant que le nombre de modes
soit suffisant pour écarter, autant que possible, les fluctuations individuelles causées
par le phénomène de piégeage, il devrait être possible de spécifier dans laquelle des trois
phases évolutives se trouve cette étoile. Au delà de cette information, le lien quantitatif
entre d'éventuelles valeurs observées et les temps caractéristiques associés aux divers
mécanismes qui modifient les périodes des modes g semble particulièrement difEcile à
extraire.

3.6

Synthgse et perspectives

Au cours de ce chapitre, nous avons mené un vaste programme de calculs numériques à l'aide du code adiabatique dans le but d'explorer en détails les propriétés

mécaniques des modes de pulsations radiales et non-radiales dans les étoiles sous-naines
de type B. L'approximation adiabatique, bien qu'elle ne permette pas de statuer sur la
stabilité intrinsèque des modes d'oscillation, donne de très bons résultats pour la déter-

mination de la structure et des périodes de pulsation. Les calculs furent menés conjoint ement sur des structures évolutives et des modèles statiques d'enveloppes couvrant la
totalité du plan log g - T ,où ces étoiles sont effectivement observées. L'exploration fut
d'abord orientée sur la structure des spectres des modes acoustiques et des ondes de
gravité dans un modèle évolutif de référence (section 3.2). Après quoi, une comparaison
des résultats entre les modèles d'enveloppes, à priori moins réalistes mais d'utilisation
plus aisée, et les modèles évolutifs fut entreprise (section 3.3) afin de cerner les limites
de l'utilisation alternative des structures statiques pour l'étude des modes d'oscillation.
Suite à cela, les modèles d'enveloppes furent utilisés pour l'importante exploration des
effets engendrés sur les modes de pulsation par les variations des différents paramètres
physiques qui définissent un modèle. Enfin, le couplage entre évolution et pulsations
fut abordé en détails dans la section 3.5, complétant ce large tour d'horizon sur les
propriétés sismiques des sdB.
Une grande quantité de résultats intéressants ont vu le jour suite à cette exploration. Certains d'entre eux, par nature inobservables, ne dépasseront probablement
jamais le cadre d'une simple connaissance académique. D'autres en revanche, d'un intérêt particulier dans le contexte de l'astéroséismologie, pourront éventuellement être
confrontés à l'observation afin de sonder véritablement la structure de ces étoiles. Aussi,
pour opérer un tri parmis cet ensemble de résultats théoriques, est-il nécessaire de r a p
peler succinctement quels sont les plus importants d'entre eux, aussi bien pour d'éventuelles études astéroséismologiques menées dans le future que pour la suite de ce projet,
à travers la liste suivante :
- 1- Selon les calculs adiabatiques, dans la fenêtre de périodes la plus aisément

accessible avec les techniques actuelles de photométrie rapide, entre 80 et 1500
secondes, cohabitent à la fois des modes p, des modes f et des modes g. Le spectre
des pulsations est donc particulièrement riche et diversiné pour ces étoiles.

- 2- Les périodes des modes dépendent des paramètres stellaires qui caractérisent
les modèles. Ainsi, les modes acoustiques montrent une très forte sensibilité vis
à-vis de la gravité de surface des étoiles (P

-

10-0-810g9). Les modes g sont, quant

à eux, sensibles aussi bien à la gravité de surface qu'à la température effective

(P augmente lorsque

diminue mais la dépendance sur logg n'est pas toujours

monotone; c.f., section 3.4). La masse totale de l'étoile influence aussi, à une
échelle moindre, les périodes des modes p, f et g ; celles-ci diminuant légèrement
avec elle.

- 3- Il existe pour ces étoiles un phénomène de piégeage des modes engendré,
comme dans les naines blanches, par la stratification des éléments chimiques qui
se manifeste notamment à travers les périodes de pulsation. Les modes g sont
particulièrement sensibles à ce phénomène mais également, dans une moindre
mesure, les modes p pour lesquels on parlera plutôt de micro-piégeage. Ces derniers étant avant tout

- et contrairement

aux ondes de gravité

- des modes

d'enveloppe, les perturbations causées par les transitions chimiques situées plus
profondément dans l'étoile ne les affectent que faiblement. On retiendra néanmoins, pour une éventuelle étude astéroséismologique, que les structures de pi&
geage et de micro-piégeage dépendent directement de l'épaisseur
masse

- et donc de la

- de l'enveloppe riche en hydrogène qui caractérise une étoile sur la EHB.

- 4- Les mesures des taux de changement des périodes, principalement pour les
modes acoustiques, devraient permettre d'identifier la phase évolutive, d'expansion ou de contraction, dans laquelle se situe une étoile particulière. Eventuellement, d utiles informations pourraient être obtenues sur les temps caractéristiques liés à l'évolution de ces objets (taux des réactions nucléaires pour la chaîne
triple-a, vitesses de contraction des modèles, ...).

- 5- Enfin, il a été montré que l'usage de modèles statiques d'enveloppes est,
dans bien des situations, parfaitement adapté pour étudier les pulsations dans
ces étoiles. Ces structures reproduisent particulièrement bien les périodes des
modes acoustiques (les écarts avec les modèles évolutih équivalents sont souvent
inférieurs à 1%)et l'on peut certainement envisager de les utiliser pour faire de
l'astéroséisrnologie à partir d'observations de modes p dans les sdB, le cas échéant.

Cette étude adiabatique aura permis de comprendre un peu mieux quels sont les Caractéristiques et les comportements des modes de pulsation dans ces étoiles; un atout
indispensable pour poursuivre l'évaluation du potentiel de l'astéroséisrnologie pour les
sdB. Nous avons plusieurs fois mentiorné l'éventualité d'une confrontation des résultats théoriques avec des mesures observationnelles de périodes dans le but de procéder
à une étude astéroséimologique de ces étoiles. Encore faudrait-il, pour cela, qu'existent

de véritables sdB pulsantes en mesure de nous montrer quelques uns de leurs modes ;
sans quoi, tous ces résultats n'auront guère d'autre application que de satisfaire la
curiosité des théoriciens des pulsations stellaires.
Au commencement de ce projet, aucune sdB pulsante n'avait été signalée dans
le ciel ; ce qui, bien entendu, n'excluait pas outre mesure leur existence puisqu'aucun
effort particulier pour en trouver n'avait, A notre connaissance, été accompli. Tout le
potentiel de I'astéroséimologie pour les sdB etait donc subordonné à la découverte de
véritables sdB pulsantes ou bien à l'identification, sur des bases purement théoriques,
d'un mécanisme en mesure de les faire vibrer. Dans la continuité de cette approche
théorique, nous avons donc tenté d'évaluer, comme cela est maintenant documenté
dans les chapitres qui vont suivre, si oui ou non les étoiles sousnaines de type B sont
en mesure de développer des instabilités pouvant conduire à des pulsations observables.
Les outils numériques à notre disposition et les informations accumulées au cours de
ce chapitre ont constitué des atouts indéniables pour y parvenir.

CHAPITRE 4

Etude Non-Adiabatique
Stabilite des Modes de Pulsation

4.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons concentrer nos efforts sur l'évaluation de la stabilité
des modes de pulsation dans les étoiles sous-naines de type B. L'objectif sera d'identi-

fier un mécanisme d'excitation, notamment parmi ceux déjà pressentis au Chapitre 2,
dont la puissance pourrait, le cas échéant, s'avérer suffisante pour provoquer des vibrations dans ces étoiles. En l'absence d'évidences observationnelles tangibles trahissant
l'existence de telles vibrations, comme c'était encore le cas au commencement de ce
projet, cette approche constituait l'unique façon permettant de statuer réellement sur
le potentiel que peut présenter l'astéroséismologie pour ces objets.
Jusqu'à présent, les propriétés des oscillations ont été explorées avec les seuls outils de la théorie des pulsations stellaires dans l'approximation adiabatique. Celle-ci,

comme nous pourrons le vérifier au cours de ce chapitre, permet d'obtenir avec une excellente précision l'ensemble des quantités habituellement recherchées dans le contexte

de l'astéroséismologie. Elle ne délivre, en revanche, aucune information sur l%volution
de l'amplitude des modes au cours du temps (stabilité ou instabilité). Parce que les
pulsations sont artiiiciellement découplées du bain thermique (aucun échange d'énergie
thermique avec le gaz n'est permis), les modes oscillent continuellement avec la même
amplitude. Il n'existe donc pas de phénomène d'amortissement ou d'amplification des
vibrations dans le cadre de la théorie des oscillations adiabatiques. Pour répondre aux

questions de stabilité, il n'y a alors pas d'autre alternative que d'attaquer le problème
de fiont, directement à partir de la théorie complète des pulsations non-adiabatiques
par laquelle les échanges d'énergie sont pris en compte. Le traitement numérique des
modèles devient plus lourd mais c'est un passage incontournable pour la suite du projet.
La première étape (section 4.2) consistera à entreprendre les calculs non-adiabatiques sur l'ensemble des modèles évolutifs identifiables aux sdB que nous avons
à notre disposition. Le modèle de référence utilisé à plusieurs reprises aux cours des

Chapitres 2 et 3 sera repris pour illustrer les résultats de cette exploration numérique.
Suite aux indices révélés par les structures évolutives, l'investigation se poursuivra
à travers plusieurs grilles de modèles d'enveloppes spécialement adaptés pour évaluer

I'efficacité d'un mécanisme d'excitation au potentiel intéressant (section 4.3).
Les résultats seront alors discutés parallèlement à certaines caractéristiques propres aux sdB afin de trancher sur la question si, oui ou non, une fraction de ces objets
peut théoriquement constituer une nouvelle classe d'étoiles pulsantes. Une confrontation des prédictions théoriques avec les récentes observations dans ce domaine permettront de cerner les atouts, mais aussi les limites, des modèles numériques, dits de
''première génération" , utilisés dans ce Chapitre (section 4.4).
La section 4.5 sera consacrée à un bref résumé des résultats non-adiabatiques
obtenus avec ces modèles. Elle sera également l'occasion de dresser une ébauche sur les
voies de recherche dans lesquelles s'engager pour franchir une étape supplémentaire.

4.2

Stabilité des modèles évolutifs

Les 149 modèles évolutifç répartis sur les 7 séquences, et dont les paramètres
atmosphériques correspondent à ceux des sdB connues, ont été soumis au calcul des
pulsations non-adiabatiques à travers le code numérique décrit au Chapitre 1 (section

1.5). Il fonctionne à partir des résultats du code adiabatique, ce dernier lui fournissant
les quantités initiales ("guessn) pour converger vers les solutions non-adiabatiques,

généralement assez proches. Contrairement à l'étude adiabatique du Chapitre 3, le
nombre d'éléments quadratiques utilisés se restreint à 160 (contre 800 dans le premier
cas). En effet, si ce nombre est trop élevé (supérieur à 200, environ), le code n'est plus en
mesure de converger vers les solutions recherchées. A 160 éléments, le comportement
des calculs demeure généralement excellent et la résolution spatiale du maillage des
modèles reste malgré tout suffisante pour que les résultats soient cohérents.
Les solutions obtenues apparaissent, encore une fois, qualitativement semblables
pour tous les modèles explorés dans cette série de calculs. Nous allons donc les illustrer
et les discuter à travers le modèle de référence que nous avons d6jà abondamment
utilisé aux Chapitres 2 et 3. Pour mémoire, ses paramètres stellaires sont Te,= 31310

K, logg = 5.75, hf = 0.4758 + 0.0002 Ada et son âge se situe autour de 62 millions
d'années depuis la ZAEHB.

4.2.1

Périodes non-adiabatiques

Les quantités non-adiabatiques ont été évaluées dans la fenêtre habituelle de 80 à

1500 secondes pour les modes p, f et g correspondant aux pulsations radiales (Z=O) et
non-radiales (1=1, 2 et 3). La justification de ce choix de paramètres est précisée dans

la section 3.2 (Chapitre 3) à laquelle on pourra se référer. Le tableau 4.1 illustre les
résultats en présentant, pour le modèle de référence et pour chaque mode situé dans
cette fenêtre, les périodes adiabatiques (Pd)et non-adiabatiques (P.,) exprimées en
secondes ainsi que la partie imaginaire de la fréquence propre non-adiabatique
s-l

OU

(O,

en

Hz).

Les périodes adiabatiques présentées dévoilent de petits écarts (quelques %) par
rapport à celles proposées dans le tableau 3.1 du Chapitre 3 (section 3.2) en raison du
nombre différent d'éléments quadratiques utilisés entre ces deux calculs. En revanche,
la comparaison directe avec Pd illustre bien la très faible influence des effets nonadiabatiques dans les sdB (AP & 0.1% pour les modes p ; A P

0.005% pour les modes

g), comme c'est généralement le cas p o u la plupart des étoiles puisantes. Elle justifie

TABLEAU 4.1. Quantités non-adiabatiques pour le modèle évolutif de référence (modèle #7 de la séquence de masse M =0.4758 + 0.0002 Ma). Les périodes adiabatiques
(P,),non-adiabatiques (P.,) ainsi que la partie imaginaire des fréquences propres (O,)
sont disponibles pour les modes p, f et g, radiaux (1 =0) et non-radiaux (1 = 1, 2 et 3).
Le calcul a été effectué sur une base de 160 éléments quadratiques.

..a

..-

.-.

...

donc, a posteriori, l'usage de l'approximation adiabatique pour l'étude des propriétés
des modes d'oscillation entreprise au Chapitre 3. Puisque les régions où les effets nonadiabatiques deviennent importants sont situees vers la surface de l'étoile, il n'est pas
surprenant que les modes p, en tant que modes d'enveloppe, y soient légèrement plus
sensibles que les modes g, beaucoup plus profonds. Ce degré de non-adiabaticité se
reflète également à travers les valeurs des parties imaginaires des fréquences propres
(0,)
: elles sont

très faibles pour les modes g

(0,
zz

10-l1 - 10-l3 s-l) comparativement

à celles des modes acoustiques (O, 2 10-4 - 1 0 - ~s-'). Notons pour ces derniers que les

valeurs de 0,augmentent lorsque l'indice radial k croît, conformément au fait que les
modes d'ordre plus élevé oscillent davantage vers la surface de l'astre où les effets nonadiabatiques sont importants. Cette tendance est également présente pour les modes g

en raison de l'extension vers les couches externes, à mesure que les périodes augmentent,
de la zone de propagation qui leur est associée.

Concernant le modèle présenté, toutes les valeurs obtenues pour o,sont positives ;
aussi bien pour les modes dont les périodes se situent dans la fenêtre privilégiée (modes
donnés dans le tableau 4.1) que pour ceux d'ordre plus élevé (explorés juqu'à k

= 30).

Pour des modes d'ordre radial encore plus grand, l'amortissement radiatif (aussi appelé
"damping radiatif' ou "dissipation radiative" ) devient généralement très important au
point de les stabiliser très efficacement. Des instabilités dans ces régions non-explorées
du spectre des périodes ne sont donc pas attendues dans ces étoiles ;elles ne feront donc
pas l'objet de notre attention pour la suite de l'étude. Dans la mesure où l'amplitude
des oscillations est, en théorie linéaire non-adiabatique, directement proportionnelle à
exp(-o,t), les résultats montrent que les modes sont amortis (oI> 0) - et donc stables

- dans le modèle de référence. De plus, il s'avère que l'ensemble des 149 modèles évolutifs explorés ne possèdent aucun mode instable dans leur spectre. Ce décevant constat
pourrait, de prime abord, mettre un terme à ce projet en réduisant à néant le potentiel
de l'astéroséismologie pour ces objets1. Néanmoins, avant de conclure qu'il n'y a pas de
'Rappelons qu'b Pdpoque où ces résultats fixent obtenus (automne 1995), l'existence de véritables
sdB puisantes n'était pas connue puisque leur découverte par les astronomes d'&que
annoncée qu'en juin 1996.

du Sud ne fut

pulsations dans les sdB, il est important d'examiner plus en détails la structure des régions d'excitation ( "driving" ) et d'amortissement (" damping" ) des modes à l'intérieur
des modèles.

4.2.2

Influence des rggions déstabilisatrices potentielles

Différencier les régions de l'étoile qui contribuent à déstabiliser un mode de celles
qui tendent à l'amortir est une tâche dont l'intégrale de travail, brièvement présentée
dans la section 1.5 du Chapitre 1, s'acquitte généralement très bien. Cette quantité,
est-il besoin de le rappeler, correspond au bilan énergétique d'un mode particulier au
cours d'un cycle complet de pulsation (c'est-à-dire une période). D'après Unno et al.,

1989 (voir aussi le Chapitre 1pour plus de détails), I'intégrale de travail, habituellement
notée W, est donnée par

dW

W = /O z & = j d rO ~ 6 T ~ & = [ k R e { r

ST*

où l'intégrale cyclique sur la coordonnée temporelle se fait sur une période (P=2n/oR)
et 6T, 6S,R correspondent respectivement à la perturbation Lagrangienne de la température, à celle de l'entropie et au rayon de l'étoile. Cette quantité est par ailleurs
reliée à la partie imaginaire de la héquence propre du mode par la relation

Ainsi, si le signe de W (ou
que si W (ou W )est positif'

m)est négatif,
0,est

O,

est positif et le mode est stable alors

négatif et le mode est instable. D'un point de vue

local, une région de l'étoile caractérisée par une valeur négative de dW/dr (ou d v l d r )
contribue à stabiliser le mode alors qu'une région avec une valeur de dW/dr (ou m f d r )
positive tend, au contraire, à le déstabiliser. Une instabilité globale se développera donc

s'il y a quantitativement plus d'excitation que d'amortissement dans l'étoile. Pour des

raisons pratiques, nous d o n s utiliser préférentiellement la quantité

w,qui n'est pas

la définition standard de l'intégrale de travail bien qu'elle en soit équivalente, pour
illustrer l'influence des diverses zones des modèles sur les modes de pulsation.
La figure 4.1 expose le profil de dW/dr (normalisé à l'unité au maximum) en
fonction de la profondeur dans l'étoile pour le mode acoustique avec 1 = 2, k = 2 et

P = 148.91 secondes. Celui-ci est représentatif d'une fraction des modes de pulsation
qui présentent une caractéristique particuliérement intéressante. La quantité dW/dr qui
leur est associée trahit en effet, par un pic positif situé vers logq z -9.7, I'existence
d'une région de déstabilisation d'ampleur significative. Immédiatement sous ce pic, une
vaste région stabilisatrice, comprise entre -5.6 2 log p 2 -9.2, entre en compétition
avec la zone d'excitation. Puisque le mode est stable, cette dernière n'est donc pas suffisamment puissante pour produire une instabilité globale conduisant à l'amplification
de son amplitude. Ceci est particulièrement bien illustré par le profil de la quantité

-

W ( r )correspondant à l'intégrale courante de dW/dr partant du centre de l'étoile jus-

qu'à la sphère de rayon r (avec W(r = R) =W = -oJ . Depuis le centre (log q = O), les
valeurs négatives de m d r , principalement dans la région stabilisatrice, induisent une
baisse significative de W(r) alors que la remontée subséquente produite par le pic d'excitation s'avère insufnçante pour rejoindre, lorsque r

+ R (log q + -m), les valeurs

positives synonymes d'instabilité. En surface, W(r) se stabilise vers -1.24 x 10-6 s-'
correspondant approximativement, comme attendu, à la valeur de

-0,donnée

dans le

tableau 4.1 pour ce mode.
Les positions des différentes régions soupçonnées de jouer éventuellement un rôle
dans la déstabilisation des modes de pulsation sont indiquées dans la figure. Sans aucune

surprise, les zones de brûlage nucléaire de l'hélium (au centre) et de l'hydrogène (en
couche) apportent une contribution insignitiante à l'intégrale de travail présentée. La
première est située bien trop en profondeur dans l'étoile, là où l'amplitude des modes est
très faible. La seconde, trop inactive dans les s a 2 , est incapable de peser efficacement
*Soulignons que passé la phase dB,les modèles déveioppent une importante coquille de brûiage

FIGURE 4.1. Intégrale de travail (W(r)et m / d r ; voir la définition de ces quantités
dans le texte) pour un mode p (1=2, k =2 et P = 148.91 s) du modèle de référence en
fonction de la profondeur exprimée en fiaction de masse (logq). Le profil de l'opacité
moyenne de Rosseland (logn) pour ce modèle est également disponible. Les positions
des régions de brûlage nucléaire de l'hélium (au centre), de l'hydrogène (en couche)
ainsi que la zone de convection associée à l'ionisation partielle de l'He,, en He,,, sont
indiquées. Les valeurs positives de dW/dr correspondent aux régions de déstabilisation
et les valeurs négatives sont les régions qui stabilisent le mode

contre la stabilité des modes. Pour évaluer plus quantitativement l'influence des méca-

nismes E reliés aux processus de réactions nucléaires, le tableau 4.2 présente, pour les
modes avec 1 =2 situés dans la fenêtre 80 - 1500 secondes, les résultats d'une expérience

numérique menée sur le modèle de référence où ces mécanismes ont été respectivement
et artificiellement déconnectés (modèle "sans

pris en compte (modèle normal "avec É,")
c,").

Les valeurs des périodes non-adiabatiques et des a,sont données jusqu'à 9 chiffres

significatifs afin de permettre la détection de petites variations survenant d'un modèle
à I'autre. Les quantités du modèle "avec

E,"

sont strictement identiques à celles du

tableau 4.1 (il s'agit exactement du même modèle). Les périodes des modes p, f et g
ne sont manifestement pas affectées par cette expérience (i.e., AP < lV9s) mais des
différences apparaissent au niveau de O,, principalement pour les modes g. Les valeurs
obtenues avec le modèle "sans c," s'avèrent systématiquement plus élevées conformé-

ment au fait que le réactions nucléaires contribuent toujours à déstabiliser les modes.

Les différences entre les deux modèles sont toutefois extrêmement faibles, s'élevant,
pour l'ensemble des modes, à A q ( N )

= 10-l4 - 10-l5 s-l.

Les ondes g sont donc

davantage sensibles à ce phénomène en raison de !eus plus grandes amplitudes dans
ces régions particulières du modèle (qui se traduit également par de plus faibles valeurs
de CT,en raison des énergies cinétiques plus importantes pour ces modes). Concernant
les ondes p, l'effet est clairement négligeable puisque

hq(N)« 0,.Pour l'ensemble

des étoiles sous-naines de type B, les mécanismes e ne sont donc pas en mesure de
provoquer des instabilités.

De retour à la figure 4.1, l'apparente neutralité de la région d'ionisation partielle He,,/ He,,,, caractérisée par la mince région convective superficielle, constitue
certainement une surprise. Le profil de l'opacité de Rosseland (log K ; donné dans la

figure) montre que le pic associé à cette région d'ionisation partielle est pourtant bien
présent dans le modèle. Il ne trouve cependant pas d'écho dans la quantité dl.V/dr
comme l'analogie avec d'autres catégories d'étoiles pulsantes nous le laissait entrevoir.
de l'hydrogène en couche pouvant contribuer pour une part significative de la lucrinosité totale de
l'étoile (voir, pour cda, le Chapitre 2). Son &et sur la stabilité des modes de pulsation pourrait alors
éventueilement devenir important (voir Charpinet et al., 1997b)-

TABLEAU 4.2. Périodes non-adiabatiques (P.,) et partie imaginaire de la fréquence
propre (a,)
pour les modes avec 1 =2 appartenant au modèle de référence où la contribution des mécanismes e est respectivement prise en compte (modèle avec e,) et occultée
(modèle sans c).
avec E N

sans E N

Un agrandissement de cette région, présenté dans le panneau incrusté, dévoile néanmoins, par la petite protubérance dans le profil de dW/dr, qu'elle produit une légère
contribution à l'excitation du mode mais d'ampleur négligeable. En rétrospective, il
apparait que la région d'ionisation partielle He,,/He,,, est située bien trop haute dans
l'enveloppe de l'étoile (à logq

= -12,

la quantité totale de matière dans les couches

situées au dessus n'est plus que de 10-l2fois la masse totale de l'objet) pour posséder un quelconque poids sur la déstabilisation des modes. Puisque b position de cette

région d'ionisation partielle est fonction principalement de la température effective de

l'étoile, n o w pouvons conclure, et cela s'applique à l'ensemble de la classe des sdB, que
celle-ci est trop élevée pour que ce mécanisme soit eficace.

Le pic d'excitation dominant est situé vers log q cz -9.7 et une bosse secondaire
dans le profil de l'opacité lui est clairement associée. Comme cela a déjà été mentionné
au Chapitre 2, cette structure dans l'opacité est engendrée par l'ionisation partielle
d'éléments lourds, en particulier le fer, et elle tend à disparaître lorsque la métallicité
de l'étoile est réduite. Ainsi, il existe dans les sdB u n mécanisme déstabilisateur qui

œuvre a travers l'opacité de Rosseland - il s'agit donc d'un mécanisme

tt

- et dont

la ressemblance avec le mécanisme "2-burnp" identifié récemment dans les étoiles OB
puhantes (par exemple, Cox et al., 1992; Gautschy 8 Saio, 1993), des objets de température effective similaire à celle des sdB, ne peut être totalement fortuite. Toutefois, et
contrairement à ces dernières, à métallicité solaire (2 = 0.02), l'excitation, bien qu'elle
soit sipficative pour certains modes, n'est pas en mesure de surpasser la dissipation
radiative et tous les modes sont globalement stables.

Malgré ce premier résultat négatif concernant la possibilité pour les étoiles sousnaines de type B de développer des instabilités pulsationnefles, l'identification d'un

mécanisme déstabilisateur associé à la métaficité de l'étoile permet d'ouvrir une nouvelle voie d'investigation vers laquelle s'orienter. EIle consiste à explorer les effets que
peuvent engendrer l'augmentation, dans les modèles, de la concentration des métaux
lourds sur la stabilité des modes. La légitimité physique d'une telle approche sera discutée ultérieurement, à la fin de ce Chapitre.

Pour explorer les effets de la métallicité sur les modes de pulsation et leur stabilité,
nous allons à nouveau faire appel aux structures statiques d'enveloppes présentées au
Chapitre 2 et déjà utilisées pour l'étude adiabatique menée au Chapitre 3. Ces modèles,
par leur plus grande souplesse, vont nous permettre d'expérimenter à loisir sur les
paramètres stellaires tout en modifiant les ingrédients physiques qui les composent, en
particulier la métallicité dans l'enveloppe riche en hydrogène. L'utilisation de ce type
de structure pour étudier la stabilité des modes est pleinement justifiée dans la mesure
où, comme nous venons de le constater auparavant, le mécanisme 6 ne joue aucun rôle
prépondérant (les modèles statiques ne tiennent, en effet, pas compte des réactions
nucléaires et se seraient avérés inadaptés pour modéliser ce mécanisme) et la totalité
des processus importants ont lieu dans l'enveloppe de l'étoile, adéquatement reproduite
par les modèles statiques (c.f., Chapitre 2).

4.3.1

Structures statiques modifiées

Les structures statiques présentées au Chapitre 2, construites à l'époque pour une
métallicité solaire ( 2 = 0.02) afin de reproduire au mieux les modèles évolutifs, ont
été adaptées à nos nouveaux besoins en ajoutant la possibilité d'accroître la quantité
d'éléments lourds dans I'enveloppe riche en hydrogène de l'étoile. Concrètement, les
ingrédients physiques utilisés pour leur construction demeurent inchangés si ce n'est
l'opportunité d'utiliser les tables d'opacité d'OPAL pour Z = 0.04, 0.06, 0.08 ou 0.10
en remplacement des tables avec 2 =0.02. L'équation d'état subit également une légère
modification pour tenir compte des effets engendrés sur la thermodynamique du gaz
par l'addition d'éléments lourds. Ceux-ci demeurent néanmoins assez mineurs puisque

les métaux, même à Z=0.10, sont toujours à l'état de traces dans le plasma et l'équation d'état reste dominée par les éléments plus abondants (en nombre d'atomes) que
sont l'hydrogène et l'hélium. L'influence d'une métallicité plus importante est principalement ressentie dans l'opacité du gaz à laquelle contribuent majoritairement les

métaux.
Cette influence est illustrée par les profils de l'opacité de Rosseland présentés dans
la figure 4.2 pour différentes métallicités variant de Z= 0.02 (profil du bas) à Z =0.10
(profil du haut) par pas de 0.02. Les paramètres utilisés pour la construction de ces
= 31310K' logg = 5.75,
modèles statiques (Tefi

M

= 0.476

Mo et logq(H) = -4.1)

sont ceux là mêmes qui reproduisent, à Z = 0.02, la structure évolutive de référence
dont le profil pour log6 est également indiqué en pointillés à titre de comparaison

(2= 0.017178 pour les modèles évolutifs). Une augmentation de la métallicité dans
l'enveloppe riche en hydrogène entraîne une hausse globale de l'opacité, traduisant

la plus grande difficulté qu'ont les photons à traverser le plasma sans être diffusés
ou absorbés. Cette hausse est particulièrement marquée au niveau de la bosse des

métaitu (vers logq

= -9.7)

principalement dominée par l'ionisation partielle du fer.

Pour Z 2 0.06, celle-ci devient même la structure principale dans le profil de l'opacité,
surpassant le pic associé à l'ionisation partielle Hel,/He,,,. La bosse métallique devient
également plus abrupte lorsque Z augmente, ce qui favorise généralement, dans les
étoiles, la déstabilisation des modes par le mécanisme n.Compte tenu des conclusions de
la section 4.2 sur 17in8uencede cette structure d'opacité sur certains modes d'oscillation,
une plus grande métallicité dans l'enveloppe riche en hydrogène des modèles semble
donc en mesure de renforcer significativement la région déstabilisatrice identifiée pour
éventuellement conduire à des instabilités.

4.3.2 Grilles de modèles d'enveloppes

Afin de couvrir complètement l'espace des paramètres caractérisant les étoiles
sousnaines de type B, 5 grilles ont été construites, chacune constituée de 72 modèles
d'enveloppes, dans l'intervalle 4.34

log%,

< 4.62 par pas de 0.04 et 4.8 5 logg 5 6.4

par pas de 0.2. La masse totale de chaque modèle est fixée à 0.48 Mo et la position

de l'interface entre l'enveloppe riche en hydrogène et le cœur en hélium est choisie à
log q ( H )=-4. Ces deux derniers paramètres ne seront pas modifiés dans cette exploration puisque, comme nous le vérifierons un peu plus tard, ils n'affectent pratiquement

FIGURE 4.2. Série de profils de l'opacité de Rosseland (logn) pour les modèles d'enveloppes (traits pleins) avec des paramètres identiques à la structure de référence
(T, = 31310K, logg = 5.75, M = 0.476 Ma et logq(H) = -4.1) pour cinq métallicité différentes allant, de bas en haut, de Z = 0.02 (solaire) à Z = 0.10. La ligne
pointillée indique le profil de l'opacité pour le modèle évolutif de référence.

pas la stabilité des modes pour autant que des valeurs raisonnables soient utilisées. Les

grilles ont été produites pour 5 différentes métaIlicités allant de 2 =0.02 (la métallicité
solaire ; équivalente à nos modèles évolutifs) jusqu'à Z =0.10 par pas de 0.02. Chaque
modèle a ensuite été soumis au code de pulsation non-adiabatique en utilisant, comme
auparavant pour les modèles évolutifs, 160 éléments quadratiques. Les résultats de ces
calculs systématiques sont illustrés par la figure 4.3.

La grille calculée à métallicité solaire (2 = 0.02) n'est pas présentée dans cette
figure puisque, comme nous pouvions le prévoir suite aux résultats obtenus sur les struct ures évolutives de métallicité sensiblement identique, aucun modèle de cet te grille ne
développe d'instabilité. Les résultats intéressants émergent à Z 2 0.04 puisque nous
observons I'appan'tion de

B O ~ ~instables
S

dans certains modèles de la grille (cercles

pleins dans la figure 4.3). Les modèles en question sont localisés vers les faibles températures effectives et gravités de surface. De plus, à mesure que Z augmente, cette
région d'instabilité s'étend, touchant environ un quart de la grille pour Z=0.10.
Pour ces modèles instables, la figure suggère l'existence d'une limite supérieure
en température ("blue edgc") situé quelque part entre log Tan= 4.46 (Te,= 28800 K)
et log Ta,= 4.50 (T, = 31600 K), dépendant légèrement de la mét allicité, au delà de
laquelle les instabilités s'évanouissent. Une explication plausible pour ce phénomène
viendrait du fait que l'augmentation de la métallicité affecte, pour une température

effective donnée, principalement la taille de la bosse secondaire dans l'opacité plutôt
que sa position dans l'enveloppe. Le "blue-edge" serait alors causé par le déplacement
vers la surface de la zone d'ionisation partielle des métaux responsable de l'excitation
à mesure que la température effective augmente. Ces régions en surface disposant d'un

poids plus faible sur la stabilité globale des modes, l'excitation serait ainsi vidée peu
à peu de sa force pour finalement devenir incapable de compenser les effets de la zone

dissipative située plus profondément dans l'étoile (c.f., figure 4.1). Notons également
l'existence d'une limite supérieure en gravité pour l'existence de modèles instables
(logg

5.7 à Z=0.10) qui semble dépendre plus fortement de la métallicité.

FIGURE 4.3. Quatre panneaux qui représentent les grilles de modèles d'enveloppes
pour 4 rnétallicités dinérentes (2= 0.04, 0.06, 0.08 et 0.10). Chaque grille comporte
72 modèles couvrant la région du diagramme logg - logTeEoù les sdB sont observées
(4.34 5 log Te, 4.62, par pas de 0.04 et 4.8 5 log g 5 6.4, par pas de 0.2). Les sdB
dont les paramètres de surface ont été déterminés par Saffer et al., 1994 sont également
indiquées (petits cercles vides). Chaque cercle plein de la gnlle correspond à un modèle
instable alors que chaque cercle vide indique un modèle stable.

4.3.3

Modes instables

Un exemple caractéristique de résultats non-adiabatiques obtenus pour les rnodèles situés dans la région d'instabilité est donné dans le tableau 4.3. La structure
ayant jusqu'à présent servi de référence ne possède pas les paramètres atmospheriques
adéquats pour développer les instabilités observées. Aussi, le modèle figurant dans le
tableau 4.3 correspond-t-il mieux au nouveau chemin qu'emprunte notre exploration.

Ses paramètres de surface sont log Te,= 4.42 (Te, = 26303 K), log g = 5.2, M = 0.48

Ma, log q ( H ) = -4.0 et il est disponible pour les cinq métallicités propres à chacune
des grilles (Z=0.02, 0.04, 0.06, 0.08 et 0.10). Seuls les modes les plus intéressants, pour
lesquels la période non-adiabatique (Pen secondes) et le temps caractéristique de croissance (r, en années) sont disponibles, sont présentés dans le tableau. Cette dernière
quantité est directement reliée à q,la partie imaginaire de la fréquence propre, par

la relation re = 1 / I q1 lorsque (sI est négatif (c'est-à-dire lorsque le mode est instable).

Dans la situation où le mode est stable, cette quantité n'est pas calculée et l'étiquette
"stable" est apposée dans la colonne du tableau 4.3 correspondant à r,.
Aussi bien les modes radiaux (1 = 0) que les modes non-radiaux (pour I = 1, 2
et 3) sont représentés dans ce tableau. Leurs périodes sont légèrement sensibles aux
variations de métallicité puisque ces dernières, en affectant l'opacité du gaz, modifient le
gradient de température du modèle, se répercutent sur la structure de l'étoile et donc
sur les fréquences propres des modes d'oscillation. L'effet demeure néanmoins assez
limité, s'élevant, entre Z=0.02 et Z=0.10, de 2 à 4% pour les modes p e t jusqu'à 15%
pour les modes g. Il est compréhensible que les ondes de gravité soient plus sensibles
à la métallicité compte tenu du fait que l'opacité affecte le gradient de température

( d T / d ~ )produisant
,
des différences de structure faibles en surface (les modèles ont

la même température effective) mais plus marquées dans les régions internes où ces
derniers oscillent avec de grandes amplitudes relatives.

Pour une métallicité solaire (2=0.02), tous les modes apparaissent effectivement
stables. C'est aussi Le cas avec 2=0.04, mais uniquement pour ce modèle particulier.

TABLEAU 4.3. Périodes non-adiabat iques (en secondes) et temps caractéristiques de
croissance r , (e-folding time) exprimés en années pour un modèle d'enveloppe typique
avec logKn= 4.42, logg=5.2, M = 0.48 Ma, logq(H)= -4 et Z=0.02 (solaire), 0.04,
0.06, 0.08, et 0.10. La quantité r, est donnée uniquement pour les modes instables.
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Des instabilités surgissent vers Z

-

0.06 et deviennent plus importantes lorsque Z

augmente encore davantage, des bandes plus larges de modes étant excitées dans ces
modèles à hautes métdlicités. Comme autre indice du renforcement du mécanisme
d'excitation, les valeurs du temps caractéristique de croissance r,, pour un mode donné,
diminuent lorsque Z augmente. L'amplitude des modes instables croît donc plus vite
lorsque la métallicité est plus élevée. Ces calculs prédisent une grande diversité de
modes excités avec à la fois des pulsations radiales et non-radiales, des modes p, des
modes f et des modes g, tous de faible ordre radial k. Les temps caractéristiques de
croissance caractérisant ces modes sont compris entre 1od2 et 104 années environ. Ils
sont donc beaucoup plus courts que le temps évolutif typique des sdB (environ 108
ans) et ces instabilités linéaires devraient normalement se développer rapidement pour
atteindre des amplitudes observables.

Pour les grilles de modèles échafaudées à l'étape précédente nous n'avons considéré
que les variations de la température effective et de la gravité de surface pour couvrir

le champ occupé par les sdB dans le plan logg - Te,. Les deux autres paramètres principaux qui entrent dans la construction des modèles, à savoir la masse de l'enveloppe
riche en hydrogène à travers la quantité log q ( H ) et la masse totale n/l. de l'étoile, se

Went attribuer des valeurs fixes tout au long de l'étude de stabilité. Les tableaux 4.4
et 4.5 montrent que cette approche est justifiée dans la mesure où, dans un intervalle
de valeurs raisonnable pour les sdB, ces paramètres n'interferent pas, au contraire de
log g et Se,,avec les processus de déstabilisation des modes.
Concernant l'influence de la masse de l'enveloppe, le tableau 4.4 montre, pour
différentes valeurs de logq(H) comprises entre -2.0 et -5.0 (intervalle typique dans
lequel on retrouve, d'après les modèles évolutifs, la majeure partie des sdB), la bande
de modes instables pour le spectre 2 = 2 obtenu dans le modèle avec log T, = 4.42,
logg = 5.2, M = 0.48 Ma et Z = 0.10. L'ampleur des instabilités estimée par les
valeurs des temps caractéristiques de croissance, globalement comparables d'un modèle

TABLEAU 4.4. Influence du paramètre log q ( H ) sur les instabilités. Les périodes
(exprimées en secondes) et les temps caractéristiques de croissance (donnés, le cas
échéant, en années) appartiennent aux modes I =2 obtenus pour le modèle avec log Te,=
4.42, logg=5.2, M=0.48 Ma et Z=0.10.
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TABLEAU 4.5. Influence du paramètre iM, sur les instabilités. Les périodes (exprimées
en secondes) et les temps caractéristiques de croissance (donnés, le cas échéant, eu
années) appartiennent aux modes 1 = 2 obtenus pour le modèle avec logTe, = 4.42,
logg =5.2, log q ( H )=-4.0 Mo et Z =0.10.
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à l'autre, ne semble donc pas affectée par l'épaisseur de l'enveloppe riche en hydrogène.

La principale différence qui se manifeste concerne le nombre et le type de modes excités.
Ainsi, 9 modes instables (modes g de k =4 à k = 12) sont répertoriés dans le modèle avec
log q ( H ) = -2.0, dors que 4 modes seulement (modes p l , f , gl et g2)sont instables dans
le modèle avec logq(H) = -5.0. Il faut bien réaliser qu'il ne s'agit ici aucunement d'une
indication que le mécanisme d'excitation est plus efficace pour les enveloppes massives.
L'explication vient plutôt de la façon dont les modes acoustiques et les modes de
gravité se comportent en fonction de ce paramétre ( c l , Chapitre 3). Nous constatons
en effet, à partir du tableau 4.4, que la bande de modes instables est définie non
pas en terme de l'ordre radial k mais plutôt en fonction de la période. Ainsi, pour

le modèle présenté, les instabilités surviennent approximativement entre P = 430 s
et P = 990 s quel que soit la valeur de logq(H). Or, lorsque ce paramètre augmente
(l'enveloppe devient plus massive), les périodes des modes g diminuent et se concentrent
(i.e., A P entre modes consécutifs baisse également), conduisant à une plus grande
quantité de modes g avec des périodes situées dans la fenêtre instable. En parallèle, pour
les enveloppes très massives (par exemple log q ( H )= -2.0), les phénomènes de collisions
entre modes entrent en jeu et poussent les périodes des modes p vers de plus faibles
valeurs. Ces derniers quittent alors l'intervalle de périodes privilégié et deviennent
stables. Les processus de collision entre modes couplés à la baisse systématique des
périodes des modes g avec l'augmentation de la masse de l'enveloppe contribuent donc,
sans que le mécanisme d'excitation ne soit moindrement affecté, à déplacer la bande
d'instabilité vers les modes g d'ordre radial plus élevé.

-4 propos de la masse totale de l'étoile, le tableau 4.5 montre, pour différentes valeurs de M, comprises entre 0.46 A ! ! et 0.50

Ma,la bande de modes instables du spectre

1 = 2 pour le même modèle statique utilisé précédemment (log

logq(H) =-4.0

= 4.42, logg = 5.2,

et Z=0.10). Celui-ci permet de constater également que ce paramètre

n'affecte pas les capacités de déstabilisation du mécanisme d'opacité identifié. Comme
les périodes des modes p, f et g varient beaucoup moins avec M. qu'elles ne le font
avec l o g q ( H ) , les modes ne quittent pratiquement pas, dam l ' i n t e d e de masse exploré, la fenêtre de périodes instables. De plus, les phénomènes de collisions étant moins

sensibles à ce paramètre (ils sont inexistants dans ce modèle pour toutes les masses
proposées), les mêmes modes, en terme de type et d'ordre radial, sont excités quel que
soit la valeur de M., à l'exception du mode g d'indice radial k =3 dans le modèle de
masse M=0.50 Mo dont la période sort probablement de la bande d'instabilité.

4.3.5

Mécanisme de d4stabilisation

Les résultats des sections précédentes apportent déjà une solide confirmation de
l'idée, sugérée à la section 4.2, qu'il existe, dans les modèles d'étoiles sous-naines de
type B, un mécanisme de déstabilisation lié aux effets, sur l'opacité du gaz, d'une
région dYionisationpartielle d'éléments lourds. Il est cependant intéressant de visualiser
explicitement cet effet à travers la comparaison des intégrales de travail (et de leur
dérivée première) pour des modèles à différentes métallicités. La figure 4.4 propose
les profils de ces quantités correspondant au mode f du spectre 1 = 2 tiré du même
modèle instable utilisé jusqu'à présent (log

= 4.42, log g = 5.2, llf = 0.48 Mo et

logq(H) = -4.0) pour des métdlicités respectives de 2=0.02, 0.04, 0.06, 0.08 et 0.10.

Le panneau du haut montre l'intégrant de l'intégrale de travail ( W d r )normalisé
à l'unité au maximum en fonction de la profondeur dans l'étoile. Les pics associés à la

région déstabilisatrice (dW/dr > O) concordent toujours, en accord avec les résultats
de la section 4.2, à la structure de l'opacité engendrée par l'ionisation des éléments
lourds (c.f., panneau du bas). Ils sont, par construction, en raison de la normalisation
arbitraire utilisée pour représenter les profils, tous de même hauteur bien que l e m
amplitudes réelles puissent être différentes. Les écarts surviennent au niveau de la
région stabilisatrice, située en dessous du pic d'excitation (dW/dr < O), qui semble
moins profonde pour les modèles disposant de plus grandes métallicités. Là encore, il

ne s'agit que d'un effet relatif induit par la normalisation utilisée. Cette comparaison
permet néanmoins de conclure que la région stabilisatrice devient plus faible par rapport
à la zone d'excitation lorsque la métallicité est accrue dans l'enveloppe des modèles.

Le panneau central présente les intégrales courantes W(r)calculées à partir des

FIGURE 4.4. Panneau supérieur : Intégrants de l'intégrale de travail ( 6 w / d r ) du
mode f (avec 1 = 2) pour les modèles d'enveloppes avec log T., = 4.42, log = 5.2,
M = 0.48 fila,log q ( H ) = -4 et, respectivement, Z = 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 et 0.10.
Panneau central : Profils de l'intégrale de travail (W)
pour ce même mode issu des
mêmes modèles. Panneau inférieur : Profils correspondants pour l'opacité moyenne de
Rosseland (log n).

fonctions d w r données dans le panneau du haut. Elles montrent de manière plus
quantitative la contribution respective de chacune des régions à la déstabilisation ou
à la stabilisation globale du mode. Le mode présenté dans la figure est stable pour

Z

0.04 car la baisse de

W(r)engendrée par la zone de stabilisation radiative est

trop importante pour que la région d'excitation puisse ensuite amener cette quantité
à rejoindre les valeurs positives. Pour

Z 2 0.06, le mode devient instable et la baisse

associée à la région stabilisatrice semble moins prononcée. Le mécanisme d'excitation
est alors capable de surpasser l'effet de ces régions conduisant en bout de ligne à une

valeur positive, synonyme d'instabilité, pour

W.Il est difficile d'établir si, lorsqu'on

augmente la mét allicité, les instabilités surgissent en raison d'une région d'excitation
plus forte (dans l'absolu) ou bien parce que la zone de stabilisation devient moins active.
La figure semble, curieusement et contre-intuitivement, suggérer la seconde solution.
Une dernière remarque sur cette figure concerne le petit déplacement, vers la surface de l'étoile, de la région d'excitation qui accompagne la hausse de métallicité dans les
modèles. Le gradient de température plus important imposé par la plus grande opacité
est probablement responsable du déplacement vers le haut de la zone d'ionisation des
éléments lourds (pour des modèles possédant la même température effective). Cet effet,
qui pourrait affaiblir le mécanisme d'excitation, demeure cependant de second ordre
comparativement au gain relatif en efficacité que celui-ci reçoit par l'enrichissement de
l'enveloppe en métaux.

4.4

Une nouvelle classe d'étoiles puisantes ?

Dans cette section, nous d o n s discuter des résultats obtenus relativement à la
stabilité des modes d'oscillation dans les sdB. Il est important de faire un lien entre les
expériences numériques menées jusqu'à présent, en particulier celles reliées à la métallicité dans les modèles, et les connaissances amassées au fil des années sur ces objets.
Bien entendu, compte tenu du mécanisme à pied d'œuvre, les questions primordiales
tournent principalement autour des possibilité dont disposent ces étoiles pour concen-

trer une quantité suffisante de métaux dans leur enveloppe riche en hydrogène afin
d'engendrer des pulsations. La difficulté majeure émerge du constat qu'une métallicité
solaire (2= 0.02) ne suffit pas à déstabiliser ces étoiles et qu'il faut nécessairement faire
appel à des abondances métalliques plus importantes (22 0.04) pour voir apparaître
des modes excités. Est-il possible, dans la nature, de rencontrer des étoiles sousnaines
de type B possédant un tel enrichissement en métaux? Existe-t-il des solutions alternatives plausibles favorisant également le mécanisme d'excitation identifié et ainsi le
dheloppement de pulsations ? Autant de questions fondamentales dont les réponses
conditionnent, dans un contexte où les étoiles sous-naines pulsantes n'ont pas encore

été annoncées, les conclusions sur l'existence ou non d'oscillations dans ces étoiles et
donc sur le potentiel que représente l'astéroséismologie pour ces objets.

4.4.1

La métallicité des sdB

Pour tous les modèles utilisés, qu'ils soient évolutifs ou bien statiques, nous avons
implicitement supposé que la distribution des métaux était uniforme dans l'enveloppe
de l'étoile et que la métallicité reflète, en conséquence, la composition du milieu interstellaire environnant. Les modèles évolutifs ont été construits en supposant une
métallicité solaire, appropriée pour des étoiles appartenant au disque de notre galaxie.

Pour obtenir des instabilités dans les modèles, nous avons vu qu'il fallait accroître la
valeur de cette métallicité d'au moins un facteur 2 (22 0.04). E s t 4 possible de trouver dans notre galaxie des régions à ce point enrichies en métaux? Cela semble plutôt
difficile d'autant que les sdB, objets évolués descendant d'étoiles peu massives de la
séquence principale, appartiennent généralement à une vieille population.

Il existe cependant une alternative bien plus intéressante et prometteuse. Lyidée
se base sur un fait obsemationnel bien connu parmi les gens qui s'intéressent aux sdB
et déjà brièvement mentionné au cours du Chapitre 2. Il s'avère, en effet, que toutes les

sdB observées à ce jour présentent des anomalies d'abondance dans leur atmosphère
(quelques références sont données à la section 2.2.3 du Chapitre 2). Celles-ci sont,
comme nous l'avons déjà mentionné, communément attribuées à des mécanismes de

diffusion des klements chimiques suite à la compétition entre le triage gravitationnel,
dont la tendance est de faire couler les éléments plus lourds, et la lévitation radiative,
dont la tendance est au contraire de les supporter par pression radiative. En l'absence
d'autres mécanismes en compétition (vents stellaires faibles, accrétion, turbulences), il
est possible de montrer qu'un état d'équilibre entre ces deux phénomènes est atteint
assez rapidement, avec des temps caractéristiques bien inférieurs au temps évolutif
typique des sdB (108 ans). Les calculs de forces radiatives sur les métaux présents dans
l'enveloppe des sdB conduisent effectivement à la prédiction d'abondances de surface
anormales et constituent un premier pas vers la compréhension de ces observations.
D'un intérêt plus direct pour nous, ces calculs entraînent également, dans ces étoiles, à
l'apparition de distributions d'abondances non-uniformes, avec des sur-abondances et
des sous-abondanceslocales, qui dépendent de la structure atomique de chaque élément
chimique. Le point important dans le contexte des pulsations est de réaliser que pour

déstabiliser les modes, il n'est pas nécessaire d'accmitre la rnétallzcité uniformément
dans toute l'enveloppe et que la présence de sur-abondances locales en métaux situées
au niveau de la région escitatrice doit théoriquement sufire.

Un contributeur majeur à l'opacité du gaz, par son abondance et sa structure
atomique, est le fer. Celui-ci est essentiellement responsable de la bosse secondaire
observée dans l'opacité de Rosseland et associée à l'excitation des modes dans les sdB.

Il est donc intéressant de regarder la distribution d'abondance non-uniforme prédite
par la théorie de la lévitation radiative pour cet élément. Ces profils sont donnés dans
la figure 4.5 pour 8 enveloppes avec log g =5.4 et logT,=4.34

jusqu'à 4.62 par pas de

0.04. Ils furent calculés par P. Chayer avec les mêmes outils décrits dans Chayer et al.,
1995a dans un contexte de naines blanches (voir également la section 5.2 du Chapitre 5).

L'équilibre est supposé entre la force radiative et la force de gravité sans autre processus
en compétition et l'enveloppe est constituée d'hydrogène pur contaminé uniquement
par des traces de fer. L'absence d'hélium dans la composition chimique est, de toute
façon, pleinement justifiée pour les sdB puisque la plupart d'entre elles montrent des
déficiences importantes en hélium dans leur atmosphère (c.f., section 2.2.3). De plus,
d'après les calculs de diffusion, l'hélium n'est pas soutenu par la radiation et coule très

F

log g = 5.4

FIGURE 4.5. Profils d'abondance de fer calculés selon la théorie de la lévitation
radiative à l'équilibre pour 8 modèles d'enveloppes de sdB constituées d'hydrogène pur
(et de traces de fer) avec Iogg =5.4 et, respectivement de bas en haut, log T, =4.34,
4.38, 4.42, 4.46, 4.50, 4.54, 4.58 et 4.62. La ligne pointillée indique la proportion de fer
correspondant à une métailicité solaire (logN(Fe)IN (H)= -4.5).

rapidement vers les couches profondes de l'étoile.
Nous observons, dans cette figure, un comportement typique en théorie de la lévitation radiative : lorsque la température augmente, le champ de radiation devient plus
intense et, en conséquence, la quantité de fer supportée dans l'enveloppe devient plus
grande. Pour les pulsations, les profils présentés sont d'une importance primordiale
puisqu'ils montrent que les quantités de fer (en nombre d'atomes) atteignent localement, pour les modèles les plus chauds, des concentrations jusqu'à 100 fois plus élevées
que celles rencontrées dans un mélange de composition solaire. On remarque de plus
que les maxima des distributions se situent à proximité de la région de déstabilisation
(grossièrement dans l'intervalle -8 2 logq 2 -10, dépendant de la température effective du modèle). Ceci renforce très fortement le potentiel pour exciter des modes
de pulsation, d'autant que pour obtenir de telles sur-abondances locales, il n'est pas
nécessaire de disposer au départ de grandes quantités de fer puisque le réservoir en lévitation dans l'enveloppe ne représente qu'une infime partie de la quantité totale de fer
présent dans l'étoile. Du moment que cette dernière n'est pas complètement dépourvue
de cet élément, les sur-abondances locales présentées dans la figure 4.5 vont s'établir.

4.4.2

Prddictions théoriques

Les remarques précédentes nous autorisent à avancer plusieurs conclusions au
sujet de la stabilité des modes de pulsations dans les étoiles sous-naines de type B.
Nous avons identifié un mécanisme d'excitation qui devient effectif à hautes métallici-

tés, déstabilisant certains modèles pour Z 2 0.04, soit deux fois la métallicité solaire.
Ce mécanisme étant associé à une région d'ionisation partielle d'éléments lourds
principalement du fer

- très localisée dans I'étoile,

-

nous avons précisé que cette sur-

abondance en métaux (par rapport aux quantités solaires) est uniquement nécessaire
localement, dans la région où le mécanisme déstabilisateur opère. Nous avons vu que
les phénomènes de diffusion, courants dans les sdB, sont en mesure d'instaurer des
distributions d'abondances non-uniformes pour les divers éléments chimiques habituellement présents dans l'enveloppe de ces étoiles. En particulier, un réservoir de fer,

contributeur majeur à l'opacité du gaz et en grande partie responsable de la bosse
secondaire d'ionisation partielle, s'établit en produisant d'importantes accumulations
locales, notamment dans la région où se produit l'excitation des modes. Ces constatations suggèrent donc très fortement que panni tes étoiles sous-naines de type B,
certaines devraient être e n mesure de développer des pulsations. A l'époque (automne

95 et hiver 1996)' alon que la découverte de la classe des sdB pulsantes n'était pas
encore annoncée (voir section 4.4.3), cette conclusion constitua une prediction théonque
en faveur de l'existence d'une telle catégorie d'objets pulsants et fut présentée en juin
1996 à l'occasion du 10ème Workshop Européen sur les Naines Blanches A Blanes, en
Espagne (Charpinet et al., lSl97c). Parallèlement, un article dans Astrophysical Journal

Letters fut publié à ce sujet (Charpinet et al., 1996 ; voir l'Annexe 4.A).

Au delà de cette prédiction théorique suggérant l'existence d'une catégorie de
sdB pulsantes, les calculs effectués dans ce chapitre apportent également quelques éléments quantitatifs en mesure d'être confrontés aux observations. Il faut néanmoins
être conscient que dans le contexte du mécanisme proposé qui entre en œuvre

- méca-

nisme dont l'efficience est possible uniquement par accumulation locale, sous l'effet de
phénomènes de diffusion (triage gravitationnel et lévitation radiative), dans la région
déstabilisatrice, de quantités de fer plus importantes que les proportions habituellement rencontrées dans les étoiles de composition solaire - les modèles utilisés avec des
sur-abondances métalliques globales et uniformes (obtenues avec des mét allicités plus
élevées que Z = 0.02) font figure d'approximation grossière, disons d'ordre zéro, de la
structure de ces étoiles lorsque les mécanismes diffusifs doivent être pris en compte
(comme c'est dorénavant le cas pour étudier la stabilité des modes de pulsation). Les
résultats quantitatifs obtenus à partir de ces structures, que l'on qualifiera de modèles
de première génération, sont donc à prendre avec précaution tant leur représentativité
est assujettie au degré de validité de l'approximation de métallicité uniforme utilisée
pour simuler les sur-abondances locales. Les calculs effectués sur ces modèles indiquent
que les instabilités surviennent dans les structures de faibles températures effectives et
gravités de surface. La bande d'instabilité dispose d'un "blue edge" en température et
d'une limite supérieure en gravité qui dépendent tous dewc de la métallicité dans l'enve-

loppe des modèles. La région instable la plus vaste est obtenue avec Z=0.10 et couvre
les étoiles pour lesquelles Te, 6 29000 K et logg x 5.7; à plus faibles métallicités, ces
valeurs limites tendent à diminuer. Les modes instables prédits par ces calculs sont à
la fois des pulsations radiales et non-radiales comprenant des modes p, f et g de faible
ordre radial. Les périodes excitées attendues dépendent bien entendu des paramètres
atmosphériques des modèles mais se distribuent, pour la structure présentée dans le
tableau 4.3, dans une fenêtre de 400 à 1100 secondes environ.

4.4.3

Confrontation avec les observations

Indépendamment et parallèlement à cette étude de stabilité, un groupe d'astronomes de l'Observatoire Astronomique d'Afrique du Sud (SAAO) annonçait, également
à l'occasion du 10ème Workshop Européen sur les Naines Blanches, et donc en même

temps que la présentation de nos prédictions théoriques, la découverte d'une nouvelle
classe d'objets pulsants parmi les étoiles sous-naines de type B (O'Donoghue et al.,
l997a). Cette découverte accidentelle, fmit d'une méprise dans la procédure de classification des objets répertoriés dans le catalogue Edimburgh-Cape Town ("ECSurvey" ;
voir Kilkenny et al., 1997)' a sonné pour nous comme la confirmation des prédictions avancées suite à la reconnaissance, par les calculs théoriques, du mécanisme de
déstabilisation lié à la métallicité. En Espagne, quatre objets appartenant à cette nouvelle classe de pulsateurs, à laquelle le prototype EC14026-2647 a maintenant donné
son nom, furent rendus publiques. Depuis, 12 sdB pulsantes avec leurs paramètres de
surface et leurs périodes d'oscillation ont fait

- ou feront prochainement - l'objet de

publications. Aussi, les prédictions quantitatives issues des calculs de pulsation effectués

sur les modèles de première génération ont-eues pu, très rapidement, être confrontées
aux récentes données observatiomelles.
Les propriétés physiques (T,, logg, les périodes d'oscillations P exprimées en
secondes, le nombre de modes détectés et leurs amplitudes Am en milli-magnitudes)
des 12 sdB pulsantes répertoriées sont résumées dans le tableau 4.6 (les références

aux articles correspondants sont également indiquées). La comparaison des paramètres

TABLEAU 4.6. Liste des 12 sdB pulsantes découvertes et rendues publiques à ce jour
(août 1998). Les différents paramètres qui les caractérisent (température effective T,,
gravité de surface logg, périodes détectées P, nombre de modes répert'riés No, et
amplitudes des oscillations Am) sont donnés ainsi que les références correspondantes.
Nom

Réfbrence

PB 8783

Koen et al., 1997
O'Donoghue et ai., 1998b

EC 20117-4014

O'Donoghue et ai., 1997b
K i l k e ~ yet al., 1997
Billères et al., 1997
O'Donoghue et id.,1998a
Stobie et al., 1997
Kilkenny et al., 1998
BiIlères et al., 1998
en préparation
Koen et al., 1998a
Koen et al., 1998b
Koen et al., 1999
Koen et al., 1999
en préparation

...

EC 14026-2647
PG 1047+003

...

EC 10228-0905

PG 1336-018
KPD 2109+4401
PG 1605+072

...

Feige 48
PG1219+534
PG0911+456
PGOO14-tO67

connus pour ces objets avec les prédictions théoriques de la section 4.4.2 n'apparaît,
de toute évidence, pas très enthousiasmante. Les instabilités prévues par le calcul se
trouvent dans les modèles à faibles températures effectives et gravités de surface alors
que l'ensemble, ou presque, des objets observés disposent de températures élevées (Te.-

34000 K) et de gravités importantes (logg- 5.8). De plus, de manière peu surprenante
en raison des différences de gravité, les périodes prévues apparaissent trop longues par
rapport à celles observées ; ces dernières étant au demeurant, en raison des paramètres
stellaires correspondant à ces objets, identifiées à des modes acoustiques radiaux et
non radiaux de faible ordre radial (voir Stobie et al., 1997, le Chapitre 3 et également
le Chapitre 5).
L'apparente incohérence entre les valeurs observées et les prédictions théoriques
est également illustrée, de manière plus visuelle, par la figure 4.6. Elle représente un
plan logg

- Te, dans lequel sont disposées toutes les étoiles sous-naines de type B

scrutées à ce jour pour rechercher d'éventuelles variations de luminosité. La plupart
(ici, 63 étoiles issues de l'échantillon de Montréal), représentées par de petits cercles
pleins, sont stables. Par ailleurs, les 12 objets pulsants mentionnés dans le tableau
4.6 sont indiqués par les points cerclés numérotés (à chaque numéro est associé le
nom, également fournit dans la figure, correspondant à l'une de ces sdB pulsantes).
Le rectangle délimité en haut à droite par les lignes pointillées représente la portion
du plan log g - Te, où les modèles instables sont confinés. Cette région tend à rétrécir
vers de plus faibles gravités de surface et températures effectives lorsque la métaIlicité
diminue dans l'enveloppe des modèles pour finalement disparaître à Z >5 0.04.
Cette représentation montre très clairement que la correspondance entre les prédictions théoriques et les données observationnelles est mauvaise. Cependant, contraire
ment aux apparences, la situation n'est pas dramatique pour l'ensemble des conclusions
énoncées auparavmt à l'aide de la théorie, concernant en particulier l'existence même
du mécanisme d'excitation identifié dans les modèles. Les structures de première génération calculées à metallicité uniforme sont, comme nous l'avons déjà mentionné, une
représentation grossière des effets engendrés par l'accumulation d'éléments lourds, en

t
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FIGURE 4.6. Echantillon, dans le plan logg - T,,, d'étoiles sous-naines de type B
observées jusqu'à présent (août 1998) par photométrie rapide. Les petits cercles pleins
représentent les 63 objets stables identifiés dans l'échantillon de Montréal, alors que les
points cerclés numérotés montrent les positions des 12 sdB pulsantes répertoriées dans
le tableau 4.6. La croix en bas à gauche donne une estimation typique de l'incertitude
sur la température effective et la gravité de surface déterminées par spectrométrie
et modélisation d'atmosphère. Le rectangle dans le coin supérieur droit délllnité par
les lignes pointillées indique schématiquement la région où se trouvent les modèles
instables, d'après la grille avec Z=0.10.

particulier le fer, dans la région de déstabilisation des modes puisque les profils d'abondance des éléments chimiques engendrés par les processus de diffusion sont clairement

non-uniformes.La confrontation avec les observation des résultats théoriques obtenus

A partir de ces modèles ne disqualifie donc pas le mécanisme d'excitation invoqué.
Elle montre cependant très clairement que cette approche grossière, si elle a permis
de prédire l'existence de sdB pulsantes, n'est pas en mesure, et c'était prévisible, de
reproduire dans le détail, avec une précision acceptable, les propriétés observées qui
caractérisent cette nouvelle classe d'étoiles variables.

4.5

Perspectives

Dans ce chapitre, nous avons axé nos efforts sur l'évaluation, à partir des outils
de la théorie non-adiabatique des pulsations stellaires appliqués à nos modéles évolutifs et statiques, du potentiel que peuvent avoir certains modes à devenir instables
dans les étoiles sous-naines de type B. La tentatitive fut fructueuse dans la mesure
où un processus efficace de déstabilistation des modes, un mécanisme n lié à l'ionisation partielle d'éléments metalliques (en particulier le fer), a pu être identifié dans

les modèles. Celui-ci n'est cependant capable de déstabiliser des modes qu'à hautes
métallicités (22 0.04 ; soit au moins deux fois la métallicité solaire). Néanmoins, en
raison des phénomènes de difhsion des éléments chimiques qui se manifestent dans ces
étoiles, nous avons constaté, suite à plusieurs calculs préliminaires de profYs d'abondances obtenus à l'équilibre di&isif, la constitution d'un important résemoir de fer
dans l'enveloppe des modèles. Ainsi, la concentration de cet élément peut atteindre,
localement, plusieurs dizaines de fois la proportion solaire, notamment dans la région
d'excitation des modes par le mécanisme d'opacité identifié. Une situation qui suggère
donc très fortement que certaines sdB peuvent devenir instables sous l'effet couplé de
la dinusion des éléments lourds et du mécanisme n. Les premiers résultats issus de l'obsenmtion vont dans le sens de cette prédiction. Toutefois, la comparaison quantitative
entre les données obtenues et les résultats des calculs révèle une apparente incohérence.
Loin de disquaMer le mécanisme invoqué, celle-ci semble plutôt souligner les limites

des modèles d'étoiles sous-naines utilisés jusqu'à présent où, pour simuler les profils
non-uniformes des abondances d'éléments lourds occasionnant des accumulations locales supra-solaires, la métallicité a été accrue uniformément dans toute l'enveloppe
des modèles (structures de première génération).
Les limites rencontrées avec cette approximation "grossière" montrent que ces
modèles de première génération ne permettent pas de confirmer sans équivoque, c'est-àdire en prédisant quantitativement plusieurs des principales caractéristiques observées
pour les sdB pulsantes, l'implication du mécanisme d'opacité suggéré. Ainsi, même
si les présomptions penchent très fortement en sa faveur de celui-ci pour engendrer

des pulsations dans les sdB, l'absence de concordance suffisante entre observations et
caiculs est en mesure de susciter, avec raison, le doute quant à sa réelle effectivité.
Aussi, pour palier à ce problème, la perspective future sera certainement de gravir une
marche supplémentaire dans le réalisme de la représentation des modèles d'étoiles sousnaines en tenant compte plus rigoureusement des effets de diffusion des éléments lourds.
.Aux structures de première génération, l'ordre zéro en terme du traitement des sur-

abondances d'éléments chimiques (profils uniformes pour la métallicité), nous devons
donc substituer des modèles de deuxième génération, construits à partir de distributions

non-uniformes de métaux (en particulier de fer) imposées par les processus diffusifs.
Cette prochaine étape sera l'objet des discussions dans le Chapitre suivant.

CHAPITRE 5
Nouvelle Etude de Stabilité
Modèles de Seconde Génération

5.1

Introduction

Le mécanisme d'excitation des modes de pulsation dans les sdB, découvert durant l'étude de stabilité présentée au chapitre précédent, devient fonctionnel lorsque la
concentration d'éléments lourds dans l'enveloppe riche en hydrogène de l'étoile atteint des proportions extra-solaires. Bien que de telles quantités de métaux soient
difficilement justifiables dans un contexte d'enrichissement global du matériel composant l'étoile, il s'avère que des accumulations locales d'éléments lourds sont, en raison
des processus de dinusion à l'œuvre dans les sdB, fortement suspectées dans les régions
où le mécanisme déstabilisateur opère. Dans ce contexte, les structures de première
génération, calculées à métallicité élevée mais uniforme, sont davantage assimilables à
une tentative grossière de modélisation des effets, notamment sur l'opacité, de l'enrichissement local en métaux du gaz constituant l'enveloppe de ces objets. Au delà de
la prédiction théorique affirmant l'existence d'une classe d'étoiles sous-naines de type

B pulsantes, cette approximation s'est révélée, sans grande surprise a posteriori, d'une
piètre capacité à reproduire quantitativement les récentes données issues de l'observation. Aussi, convaincus que le mécanisme de déstabilisation identifié n'est pas remis en
cause par ces incohérences, mais conscients que des arguments quantitatifs plus solides
sont nécessaires pour conforter les présomptions quant à son rôle dans l'excitation des
modes de pulsation, une seconde étude de stabilité portant sur des structures nouvelles,
incluant de façon plus réaliste les effets de la diffusion des éléments lourds, nous est

apparue nécessaire. Ce Chapitre relate donc les différentes étapes de cette entreprise

ainsi que les principaux résultats qui en découlent.
Afin de tenir compte des effets de difision des éléments chimiques dans les modèles, nous sommes contraints de faire appel aux résultats issus de la théorie de l'équilibre entre lévitation radiative et triage gravitationnel, celle-ci permettant d'évaluer
quantitativement les profils d'abondance non-uniformes des divers éléments atomiques
composant le gaz. Par souci de complétude, quelques aspects importants qui caractérisent cette théorie seront donc abordés dans la section 5.2.
La section 5.3 sera consacrée aux détails de la construction des modèles de seconde
génération dans lesquels sont inclus les profils d'abondance non-uniformes générés par
les processus de diffusion. Une comparaison structurelle avec les modèles à rnétallicité
uniforme sera également proposée aiin de cerner les différences majeures qui peuvent
apparaître entre ces deux types de structures.

La stabilité d'un modèle de référence, aux paramètres de surface typiques de
la majorité des sdB pulsantes maintenant connues, calculé selon les préceptes de la
section précédente, fera alors l'objet de toute notre attention (section 5.4). Les résultats
obtenus constitueront très certainement une étape fondamentale pour la poursuite de
cette étude théorique dans la voie qui s'est naturellement dessinée jusqu'à présent.

A l'aide d'une grille de modèles de seconde génération couvrant la totalité de la
région du plan log g - Te,occupée par les sdB, nous serons dors en mesure de proposer
plusieurs prédictions additionnelles concernant les propriétés globales de cette classe
d'objets pulsants (section 5.5). Celles-ci pourront être comparées avec les récentes données obsemtionnelles recueillies pour 12 objets disponibles dans le domaine public. Les
succès, mais aussi les limites, des modèles de seconde génération seront alors discutés.

Ils laisseront entrevoir les diverses directions vers lesquelles il sera possible de s'orienter
pour les investigations hitures.
Dans la section 5.6, nous aborderons le sujet qui, à terme, occupera la plupart

des astronomes impliqués dans l'étude des sdB pulsantes : l'utilisation des périodes
de pulsation observées pour sonder, à l'aide de I'astéroséismologie, la structure de ces
étoiles. Cette section ne constituera qu'un prélude visant principalement à souligner
le potentiel de cette technique dans le contexte des étoiles sous-naines de type B.
Nous chercherons aussi à cerner, à la lumière des résultats accumulés tout au long des
chapitres antérieurs, les contraintes et les limites qui surgiront face aux astronomes
impliqués dans cette recherche.
Finalement, un cours résumé des principaux résultats amassés tout au long de ce
Chapitre et des perspectives à venir ouvertes par cette étude des modèles de seconde
génération sera dispensé dans la section 5.7.

5.2

Diffusion des éléments lourds

Lorsqu'un gaz suffisamment et durablement stable, c'est-à-dire non sujet aux mouvements turbulents ou convectifs de grande ampleur, est constitué d'une mixture d'éléments chimiques variés, des processus difisifs peuvent, dans certaines circonstances,
s'établir et s'amplifier. Sous l'action de forces sélectives, par exemple la gravitation ou
encore la pression radiative, certains éléments vont alors migrer à travers le gaz conduisant, à terme, sinon à une séparation complète des diverses composantes chimiques, du
moins à une distribution non-uniforme des constituants du gaz. Ainsi, la force de gravité, qui possède une influence prépondérante sur le gaz composant les étoiles, affecte
différemment les diverses espèces chimiques en présence. Les éléments les plus lourds
seront amenés à sombrer vers l'intérieur de l'astre alors que les plus légers, subissant la
poussée d'Archimède, auront davantage tendance à flotter et s'élever vers la surface de
l'étoile. Ce processus, auquel il est souvent fait réference sous le nom de triage gavitationnel, doit normalement, en l'absence d'autres mécanismes en compétition, après un
certain laps de temps qui dépend de la mobilité de chaque espèce chimique, conduire
à une séparation complète entre les diverses composantes du gaz.

Il existe toutefois

des processus capables d'empêcher cette lente ségrégation du matériel stellaire parmi

lesquels le transport convectif qui, par son brassage continu à travers plusieurs couches
de l'étoile, peut contrer ou ralentir efficacement la chute des éléments lourds ;ou encore

les forces radiatives qui s'opposent généralement à la force de gravité. Ces dernières
présentent un intérêt particulier puisqu'à travers les mécanismes de photo-absorption,
elles agissent sélectivement sur les éléments chimiques autorisant, pour chacun d'eux,

une certaine quantité à léviter dans les hautes couches de l'étoile (dans l'enveloppe et
l'atmosphère). Ce phénomène est généralement évoqué sous le nom de lévitation radiative et son implication dans la formation des anomalies d'abondance parfois observées
dans l'atmosphère de certaines étoiles (en particulier dans celle des sdB ; voir la section
2.2.3 du Chapitre 2 et les références qui y sont proposées) est maintenant reconnue.

Dans le contexte particulier qui nous concerne, à savoir les possibilités de formation d'un important réservoir de fer dans l'enveloppe des étoiles sous-naines de type B,

la lévitation radiative, et sa capaciter à lutter contre l'effet de séparation engendré par
la force de gravité, occupe la position centrale parmi l'ensemble des mécanismes qui
peuvent engendrer le transport d'espèces chimiques par diffusion. Pour cette raison, un

soin particulier fut apporté à l'évaluation des accélérations radiatives agissant sur les
constituants du gaz.

5.2.1

Hypothéses de calcul

L'approche adoptée pour évaluer les profils d'abondance non-uniformes est présentée en détails dans Chayer et al., 1995a. Elle fut appliquée, à l'époque, dans le contexte
des naines blanches mais la méthode s'adapte néanmoins sans difficulté au cas des
étoiles sous-naines de type B (Chayer, 1996 ; communication privée). En raison de la
lourdeur du traitement de la diffusion dû, en particulier, à la prise en compte des forces
radiatives, le calcul repose sur plusieurs hypothéses simplificatrices qu'il convient de
préciser avant de présenter la formulation du problème et les résultats qui en découlent.
En premier lieu, la situation est idéalisée en considérant la diffusion entre deux
constituants du gaz uniquement : l'un est présent sous forme de traces (c'est-à-dire

en très petites quantités) et baigne dans un plasma presque pur constitué de l'autre
élément chimique. Pour les modèles de sdB qui nous intéressent, l'enveloppe est donc
composée d'hydrogène pur contaminée seulement par des traces de fer. Si l'hypothèse
d'une enveloppe d'hydrogène pur semble assez justifiée (l'hélium, constituant généralement la seconde espèce chimique majoritaire présente dans les étoiles, parce qu'il
n'est pas supporté en grandes quantités par le champ de radiation, est suspecté d'être
fortement sous-abondant dans l'enveloppe des sdB), en revanche, des éléments lourds
autres que le fer polluent certainement le gaz. Néanmoins, leur présence sous forme de
trace permet, en première approximation, d'en ignorer les effets sur la difision du fer.
L'influence des éléments traces sur l'équilibre hydrostatique n'est également pas prise
en compte dans l'évaluation des profils d'abondance, permettant de découpler le pro-

blème de la construction des structures d'enveloppes de celui du calcul de diffusion. Si
la contribution des éléments traces à la pression totale du gaz est sans aucun doute très
faible, justifiant sa négligence, il n'en est pas toujours de même de leur contribution à
l'opacité moyenne de Rosseland. En particulier, le fer influence significativement, même
lorsqu'il est uniquement présent sous forme de traces, l'opacité du gaz et donc la structure thermique de l'enveloppe. Cependant, pour l'évaluation des profils d'abondance
seulement (voir la section 5.3)' cette contribution sera ignorée et le fer sera considéré,
en approximation, comme un élément trace à part entière (c'est-à-dire aussi bien pour
l'équation d'état que pour l'opacité moyenne du gaz).

En second lieu, les calculs s'appuient sur des approximations valides uniquement
à l'équilibre thermodynamique local

(ETL)et à grandes profondeurs optiques. Cette

approche est totalement justifiée dans la mesure où seul nous intéresse l'établissement
d'un réservoir dans les couches profondes de l'enveloppe, bien en dessous de la photosphère, où ces deux conditions sont très bien satisfaites. De plus, les quantités de fer
supportées dans l'atmosphère de l'étoile ne nous sont pas particulièrement utiles dans
le contexte des pulsations. Ces approximations ont également le mérite de simplifier
radicalement le traitement de la lévitation radiative des éléments atomiques lourds.

Enfin, les profils d'abondance sont calculés en supposant l'équilibre entre les pro-

cessus de lévitation radiative et de triage gravitationnel. Toute information temporelle
relative à la mise en place des réservoirs est donc occultée par cette approche (celle-ci

est statique et non dynamique, d'où l'épithète souvent utilisé de "théorie à l'équilibre").
Toutefois, dans l'enveloppe des sdB, les temps typiques de diffusion (- 104- 105années)
sont généralement significativement plus courts que le temps caractéristique associé à
cette phase évolutive (- 108 ans; Michaud et al., 1985 ou Fontaine & Chayer, 1998
pour une revue sur la diffusion de l'hélium dans ces étoiles). La distribution d'abondance prédite par la théorie à l'équilibre est donc très rapidement atteinte. Dès lors,
à partir d u moment ou un élément chimique est présent dans le gaz de l'enveloppe,

l'utilisation de la théorie à l'équilibre devient parfaitement appropriée pour calculer les
profils d'abondance résultant des processus de diffusion.

5.2.2

Formulation du problème

Dans un plasma d'hydrogène pur complètement ionisé, comme c'est le cas dans
l'enveloppe des étoiles sous-naines de type B, la vitesse de diffusion d'un élément ionisé
de charge Z et de masse atomique A est donnée par la relation (voir par exemple,
Bergeron et al., 1988)
uO =DI2
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où c est la concentration du ion en question, m, est la masse du proton, Di*représente
le coefficient de diffusion atomique de l'élément dans l'hydrogène pur ionisé, g est
l'accélération gravitationnelle locale et gd est l'accélération radiative appliquée sur
cet élément. Dans cette approche, la diffusion thermique est généralement négligée
puisque ses effets sont généralement relativement faibles dans l'enveloppe des étoiles
(Paquette et al., 1986b).

L'équilibre diffusif est atteint lorsque, en chaque point de l'enveloppe, la vitesse de
d i h i o n v,, tend vers une valeur nulle. Le profil d'abondance à l'équilibre peut alors être
évalué directement à partir de l'équation (5.1). Il est d'usage, en bonne approximation

et par souci de simplicité, de négliger le gradient de concentration qui, o posteriori, se
révéle de toute façon relativement insignifiant comparativement aux deux autres termes
dans l'équation (5.1). Ainsi, le profil d'abondance est simplement obtenu en imposant
à la somme des deux derniers termes d'être égale à zéro. La condition d'équilibre s'écrit

alors sous la forme

En pratique, la formulation du problème est sensiblement plus complexe en raison
des différents états d'ionisation, chacun possédant sa propre mobilité (Le, son propre
coefficient de diffusion), dans lesquels peuvent se retrouver une fraction des éléments
chimiques diffusés. Pour tenir compte de ce couplage diffusion-ionisation, Montmerle &
Michaud, 1976 ont introduit une formulation en terme de quantités moyennes pondérées
par l'état d'occupation et la mobilité des différents états d'ionisation accessibles à
l'espèce chimique concernée. La relation (5.2) se réécrit, dans ce contexte, sous la forme

Dans le terme de droite, la charge Z du ion diffusé a été remplacée par une charge
moyenne pondérée par le nombre d'occupation des différents états d'ionisation. Ainsi,

si l'indice i indique le z-ème état d'ionisation (de charge Zi et de densité numérique Ni),

L'expression de droite au complet correspond alors, dans l'équation (5.3), à la gravité
effective moyenne ressentie localement par l'élément de masse atomique A en tenant
compte de toutes les vanantes ioniques présentes, à cet endroit, dans le plasma. Le
terme de gauche contient en revanche la contribution moyenne de l'accélération radiat h e subie localement par ce même élément. Cette quantité est plus difficile à déterminer puisqu'elle doit intégrer les dinérentes mobilités associées à chaque ion ainsi que
les effets d'ionisation pouvant intervenir, généralement par collision avec les électrons
du plasma, suite à une première photo-absorption. L'expression utilisée dans Chayer
et al., 1995a est dérivée de Montmerle & Michaud, 1976 et peut s'écrire sous la forme

où gj:, représente l'accélération radiative transmise à un atome dans un état d'ionisation
i alors que Di, Dicl, et

D sont

respectivement les coefficients de diffusion de l'état

d'ionisation i, de l'état d'ionisation i

+1 et le coefficient de diffusion moyen, ce dernier

étant donné par la relation

,

N t O '

Les coefficients de diffusion sont évalués à partir des formules proposées par Paquette

et al., 1986a. Dans l'équation (5.5), le premier (second) terme entre parenthèses correspond à la probabilité pour que la quantité de mouvement reçue après une photoabsorption soit utilisé dans l'état d'ionisation i (i

+ 1). Les coefficients ,û,O1l,iet Pion,i

sont donc respectivement les taux de collision et d'ionisation associés à l'ion de type i.
Pour les collisions dans un plasma d'hydrogène pur complètement ionisé, k première
quantité s'écrit
Pcol,i

NokT
=ADi

(5.7)

Le taux d'ionisation est, quant à lui, plus difficile à évaluer. Dans le contexte qui nous
intéresse, l'expression suggérée par Michaud et al., 1976 a été adoptée :

(-a),

pionli
= 0.3~~x
kT exp kT
où

représente le potentiel d'ionisation pour les ions de type i. Cette expression

estime grossièrement le taux d'ionisation radiative depuis l'état fondamental à partir de
sections efficaces de photo-ionisation hydrogéniques dans l'approximation des photons
énergétiques.

Pour évaluer l'abondance supportée par le champ de photons, le calcul des accélérations radiatives constitue la partie la plus lourde à gérer. Il faut essentiellement tenir
compte des principales transitions atomiques qui peuvent contribuer significativement,

pou.chaque état d'ionisation, à cette quantité. Pour des éléments chimiques disposant,
comme le fer, d'un grand nombre d3électrons, la quantité de transitions accessibles devient très vite astronomique, nécessitant d'importantes ressources informatiques pour
des calculs souvent très longs. La physique de base qui se cache derrière l'évaluation de
accélérations radiatives est relativement simple (c.f., Gonzalez et ai., 1995 et Chayer
et al., 1995a). Un photon appartenant au champ de radiation transmet généralement
son impulsion à un atome du gaz lorsqu'il est absorbé. Dans un intervalle de fréquence

dv, à travers une surface dS et durant un temps dt, l'impulsion nette transportée par
un champ de radiation de flux Fuest donnée, en partant de la fameuse relation E, =p,c
applicable aux photons, par l'équation

La force radiative poussant, dans l'inteivalle du, un élément de masse atomique A,
se trouvant dans un état d'ionisation i, à travers la transition électronique j

+ k de

section efficace oik(u), est donc obtenue par la relation

Si N'i représente la densité numérique d'éléments A dans l'état d'ionisation i et d'excitation j, la force radiative totale appliquée sera alors F,ik(tot)=fl: ~ j d Pour
~ . obtenir l'accélération correspondante, il d

t de diviser FLdk((tot) par la densité massique

X ( 4 ) p des ions i peuplant l'état d'excitation j qui sont présents dans le plasma. L'ac-

célération radiative agissant, dans l'intemalle du, sur les ions i à travers la transition
j

+ k s'écrit

alors

En utilisant, de plus, la définition de l'opacité monochromatique
obtient
rr

4' = ~ j 4 ~
on / ~ ,

L'accélération radiative totale appliquée sur l'élément A dans son i-ème état d'ionisation s'obtient en intégrant sur toutes les fréquences et en sommant les diverses
transitions électroniques accessibles. On retrouve alors, en utilisant la définition du

flux d'Eddington (Hu = FU/4r), l'équation (1) de Chayer et al., 1995a exprimant la
quantité gtd intervenant dans l'équation (5.5) :

Dans l'approximation ETL, utilisée pour ces calculs, l'opacité monochromatique
due aux transitions électroniques entre états liés peut s'écrire sous la forme

06 e, me, fjk et

&k

représentent respectivement la charge de l'électron, la masse de

l'électron, la force d'oscillateur de la transition j

-t

k et le profil normalisé de la

raie d'absorption correspondant à cette transition. Le facteur contenant le terme exponentiel apporte la correction à l'opacité occasionnée par les phénomènes d'émission
induite. En toute rigueur, les transitions électroniques entre états liés et états libres
(photo-ionisation directe) devraient également être prises en compte dans l'évaluation
des forces radiatives. Toutefois, d'après Michaud et al., 1976, ces processus de photoionisation contribuent beaucoup moins au transfert d'impulsion entre le champ radiatif
et le gaz que les mécanismes de photo-absorption. Cependant, plus récemment, Gonzalez et al., 1995 ont suggéré que la photo-ionisation puisse éventuellement avoir des
effets non-négligeables dans certaines étoiles. Par souci de simplicité, cette contribution
est néanmoins ignorée dans les calculs d'abondance menés pour les sdB. Elle pourra
cependant faire ultérieurement l'objet d'investigations pour en évaluer l'importance

dans le contexte des sdB pulsantes.
Concernant la détermination des opacités, des profils de Voigt ont été adoptés
pour les raies d'absorption. Ils correspondent à la convolution entre un profil Doppler
(Gaussien) dû à l'agitation thermique des éléments du gaz et un

pros de Lorentz issu

de l'élargissement des raies par collision. La contribution Lorentzienne de l'élargissement naturel des raies n'est pas prise en compte car beaucoup moins importante, dans
les étoiles sous-naines (en raison des gravités de surface relativement élevées), que la
contribution collisionnelle. Le profil d'une raie est donc donné par

où H(a,v) est la fonction de Voigt dont les paramètres sont

Dans ces expressions, AuDcorrespond à la largeur à mi-hauteur du profil Doppler

où

Ujç

est la fréquence centrale de la transition, No est le nombre d'Avogadro, k est

la constante de Boltzmann, T est la température et A, le poids atomique de l'élément.
Pour Auc7la largeur à mi-hauteur du profil de Lorentz dû à l'élargissement par pression,
l'expression semi-empirique proposée par Alecian et al., 1993 a été utilisée

où nj (nr)est le nombre quantique principal de l'état d'excitation j ( k ) , Zi est la charge
du ion de type i et Ne est la densité électronique du gaz.
Les données atomiques nécessaires à l'évaluation des opacités monochromatiques
correspondant aux diverses transitions électroniques proviennent de la base de donnée

TOPBASE (décrite par Cunto & Mendoza, 1992). Cette dernière fournit les informations utiles sur différents éléments chimiques allant de l'hydrogène jusqu'au fer pour

la plupart de leurs états d'ionisation. Pour les transitions entre états Liés, les niveaux
d'énergie, les nombres quantiques associés, les poids statistiques et les forces d'oscil-

Dans le contexte des étoiles sous-naines, seules les transitions
autorisées dans l'approximation dipolaire électrique pour lesquelles gf > 10-3 (gf est

lateur sont disponibles.

la force d'oscillateur pondérée par le poids statistique de la transition) et X

5

104

A ont été incorporées dans les calculs de forces radiatives. Ces approximations sont
justifiées dans la mesure où des tests montrent que les raies plus faibles (gf < 10-~)
ne contribuent pas de manière significative au support radiatif. De plus, en raison des
températures effectives élevées qui caractérisent les sdB, le flux pour h

> 104 A est

tellement faible relativement au pic de la distribution spectrale que son influence est
négligeable sur la Iévitation radiative des éléments chimiques. Concernant le fer, qui
accapare tout notre attention dans le contexte du mécanisme d'excitation des modes
de pulsation, le nombre de transitions atomiques ultimement considérées est indiqué,

pour chaque état d'ionisation, dans le tableau 1 de Chayer et al., 1995a. Il s'agit, à ce
jour, de la plus complète et de la plus fiable banque de donnée utilisée pour ce genre
de calculs.

La dernière quantité à évaluer, pour déterminer compléternent l'accélération radiative gfd qui s'applique sur chaque espèce ionique i, est le flux d'Eddington ?lu.A
grandes profondeurs optiques (r, » l), comme c'est le cas dans l'enveloppe des étoiles,
l'approximation de diffusion peut être employée pour obtenir une expression utile de
cette quantité
1 dBvdT
= -3 dru
3n(v)p dT dr

1dB,
N',? --

'

où B, est la distribution de Planck, dT/dr est le gradient de température et n(u)
représente l'opacité monochromatique totale pouvant s'écrire sous la forme

où IC&)

(le suaixe "b" correspond à "background") représente l'opacité totale prove-

nant des espèces atomiques autres que l'élément en lévitation. Dans notre cas, il s'agit
de l'opacité de fond produite par le plasma d'hydrogène pur ionisé. Le gradient de

température apparaissant dans l'équation (5.19) est approxïmé par l'expression valide
pour les enveloppes radiatives et à grandes pronfondeurs optiques (r,= ~ , p
» 1, où

n. est l'opacité moyenne de Rosseland)

où R,r et T sont respectivement le rayon total de l'étoile, le rayon et la température
local en un point donné de l'enveloppe. La dérivée de la distribution de Planck par
rapport à la température, qui s'obtient facilement à partir de l'expression habituelle

peut s'écrire sous la forme
d ~ , 2k3~*
-=P(u) avec

dT

c2h2

P(u) = u 4

et u = - hu

eu
(eu

- 1)2

kT

a

(5.23)

En regroupant toutes ces équations, l'accélération radiative subie par les ions de type
i à travers les transition électroniques entre états liés peut finalement s'écrire

L'équation (5.24) est fonction de l'abondance X ( A i ) de l'élément dans son état
d'ionisation i. Avec la relation (5.6) et la contrainte (5.4) qui s'applique en tout point

de l'enveloppe, les profils d'abondance d'un élément donné (dans notre cas, le fer), correspondant à l'équilibre entre l'accélération radiative moyenne agissant sur cet élément
et l'accélération gravitationnelle effective (i.e., incluant la correction pour les champs
électriques), peuvent ainsi être déterminés. Notons qu'il peut arriver que l'équation

(5.4) soit sans solution lorsque le maximum de g,

est inférieur geE. Quand de tels

cas se présentent, cela signifie que l'élément n'est tout simplement pas supporté par
radiation et donc que l'abondance persistante est nulle.

5.2.3

Profils d'abondance pour le fer

Avec les outils construits à partir des formulations et des hypothèses présentées
au cours des deux sections précédentes, une grille de modèles couvrant l'espace occupé,

log T,=4.34

A

-2

t-

log T,=4.38

log T,=4.42

FIGURE 5.1. Profils non-uniformes d'abondance de fer (log N(Fe)/N(H) ; traits
pleins) dans une enveloppe d'hydrogène pur ionisé calculés à l'équilibre entre accélération radiative et accélération gravitationnelle effective pour une gnlle de modèles
avec 4.34 5 logT,
4.62 par pas de 0.04 (chaque panneau) et 4.8 5 logg 5 6.4 par
pas de 0.2 (de haut en bas dans un même panneau), correspondant aux paramètres
des sdB dans le plan logg -Te,.La ligne horizontale en pointillés indique l'abondance
solaire habituelle pour le fer : Log N(Fe)/N(H) = -4.5.

dans le plan logg - TeRi
par les étoiles sous-naines de type B a été échafaudée. Chaque
modèle donne, en fonction de la température effective et de la gravité de surface choisie, le profil d'abondance de fer supporté par lévitation radiative tel que prédit par la
théorie à l'équilibre. Les limites et la résolution de cette grille sont 4.34 5 log Te, 5 4.62
avec A log T, =0.04 et 4.8

5 log g 5 6.4 avec A log g =0.2. Les profils d'abondance ob-

tenus pour chaque modèle sont illustrés dans la figure 5.1. Chaque panneau est associé
à une température effective donnée alors que les différents tracés en traits pleins corres-

pondent respectivement, de bas en haut, aux gravités de surface disponibles classées par
valeur décroissante. L'abondance solaire uniforme pour le fer (log N(Fe)/N(H) cz -4.5)
est également indiquée par les droites horizontales en pointillés.

Les profils présentés montrent, comme cela avait déjà été mentionné à l'occasion des dernières discussions du Chapitre 4, que d'importantes sur-abondances sont
théoriquement capables de se constituer dans l'enveloppe de ces étoiles. Celles-ci d é
passent parfois par plus de deux ordres de grandeur les quantités de fer normalement
rencontrées dans un milieu de composition solaire et, comme attendu, l'enrichissement
est important dans la région possédant des vertus déstabilisatrices pour les pulsations
(entre l o g q -8
~ et -10). A noter, à propos des sur-abondances de fer, que les quantités supportées par lévitation radiative prédites au niveau de la photosphère (point,
en allant vers la surface, où les profils sont interrompus) sont très souvent sans auncun
rapport avec les quantités supportées dans les régions plus profondes. Ainsi, l'abondance de fer peut être approximativement solaire, voire en dessous de cette valeur, à
la surface de l'étoile (et celle-ci sera éventuellement mesurée par spectrosphotométrie)
alors que l'enrichissement des couches profondes est important. Autrement dit, lorsque
les processus de diffusion sont à l'œuvre, les concentrations d'éléments chimiques observées dans l'atmosphère sont très souvent sans rapport avec les quantités effectivement
supportées dans l'enveloppe, sous la photosphère.
Les caractéristiques des réservoirs de fer constitués par lévitation radiative en
fonction des paramètres atmosphériques utilisés dans les modèles de la grille sont typiques des phénomènes de cette nature. Lorsque la température effective augmente,

le champ de radiation, en plus de recentrer sa distribution de photons vers de plus

courtes longueurs d'ondes, devient globalement plus intense (i.e., il y a plus de photons disponibles) et le réservoir en lévitation prend davantage de prestance avec des
abondances supportées plus importantes. Lorsque la gravité de surface diminue (à
température effective constante), la même tendance se produit simplement parce que

la force de gravité, contre laquelle les forces radiatives luttent, devient plus faible, autonsant davantage de fer à léviter dans l'enveloppe de l'étoile. Puisque le mécanisme de
déstabilisation tire apparamment directement sa substance de la quantité de fer présent dans une région particulière de l'enveloppe, cette dépendance marquée des profils
d'abondance envers Ta, et logg laisse donc clairement entrevoir que ces paramètres
devraient également modeler significativement les propriétés d'une éventuelle bande
d'instabilité. Ce dernier point sera exploré un peu plus tard dans ce chapitre.

5.3

Construction des modèles de seconde génération

Pour construire les modèles de seconde génération dont nous avons besoin, il est
maintenant nécessaire d'incorporer dans le calcul des structures stellaires les profils
d'abondance non-uniformes, issus de l'équilibre entre les accélérations radiatives et
gravitationnelles s'appliquant sur les éléments chimiques, que nous venons de présenter
à la section précédente. Quelques ajustements sur les modèles décrits en détails au

Chapitre 2 sont donc nécessaires, introduisant bien entendu, vis-à-vis des modèles de
première génération calculés à métallicité uniforme, quelques ciifferences structurelles
importantes que nous illustrerons au cours de cette section.

Il est, à l'heure actuelle, très difncile de construire des modèles stellaires combinant
simultanément le suivi des processus évolutifs à la gestion des mécanismes de diffusion
des éléments chimiques en raison, notamment, des échelles de temps caractéristiques
très différentes sur lesquelles opèrent ces phénomènes. Ils constitueraient ultimement,
étant donné la nature du mécanisme d'excitation des modes de pulsation, les structures
les plus adéquates pour étudier avec prkcision les oscillations dans les étoiles sous-naines

de type B. Celles-ci demeurant pour le moment inaccessibles, nous devons donc nous

rabattre sur des constructions plus modestes de modèles stellaires incluant la diffusion.
Encore une fois, les structures statiques d'enveloppes abondamment utilisées au cours
des chapitres antérieurs vont nous fournir les solutions simples et utiles pour néanmoins
obtenir un aperçu complet des principales caractéristiques des instabilités engendrées
par l'accumulation de métaux lourds dans certaines régions de l'enveloppe de ces étoiles.

5.3.1

Physique constitutive

Les modèles de seconde génération sont des structures statiques d'enveloppes ressemblant, dans les grandes lignes, à leurs homologues de première génération décrits
dans la section 2.4 du Chapitre 2. Leur construction est donc identique à ces derniers
hormis pour quelques points particuliers que nous allons développer.
Les principales différences surviennent dans la construction de l'enveloppe riche

en hydrogène surplombant le manteau d'hélium caractéristique des modèles statiques
de branche horizontale étendue. En effet, comme nous i'avons vu à la section précédente, les réservoirs d'éléments chimiques produits par la diffusion se constituent
dans ces couches superficielles. La composition chimique de l'enveloppe des modèles de
première génération consistait en un mélange calqué sur les abondances solaires com-

-

prenant (en masse) 70% d'hydrogène pour

-

-

28% d'hélium (les 2% d'éléments plus

lourds apparaissant sous forme de traces). Par souci de cohérence avec les calculs de
la section 5.2 donnant les profils non-uniformes pour le fer, les structures de seconde
génération seront plutôt constituées d'enveloppes composées exlusivement d'hydrogène
pur dais lequel seul l'élément fer sera présent sous forme de trace. Encore une fois,

si cette représentation idéalisée a été choisie principalement pour ces vertues simplificatrices relativement à la construction des modèles, sa justification physique demeure
néanmoins satisfaisante. Nous savons effectivement que l'hélium est fortement sous
abondant dans I'atmosphère des étoiles sous-naines de type B (voir la section 2.2.3 du
Chapitre 2 ainsi que les références données), celui-ci n'étant pas supporté par le champ

de radiation et ayant alors tendance à couler rapidement sous l'effet de la gravité. Il est

donc probable que l'enveloppe de ces étoiles devienne très vite fortement déficiente en
hélium suite aux effets du triage gravitationnel, justifiant dès lors l'utilisation de modèles dont I'enveloppe est constituée exclusivement d'hydrogène pur. La restriction de
la contamination du gaz au fer uniquement, bien qu'approximative, est également justifiée dans le contexte des pulsations où cet élément joue le rôle prépondérant concernant
la structure de l'opacité et notamment au niveau de la bosse secondaire responsable de
l'excitation des modes d'oscillation.
L'équation d'état de Saumon-Chabrier (Saumon et al., 1995), adaptée pour un

gaz constitué d'hélium et d'hydrogène, a été utilisée pour la construction des structures d'enveloppes à la place de l'équation d'état EFF (Eggleton et al., 1973), plus
ancienne. Dans les régimes de températures et de densités rencontrés pour les sdB, les
différences entre les deux équations d'état demeurent toutefois minimes. Notons que le
fer, considéré comme un élément trace même lorsqu'il est présent à des concentrations
plusieurs centaines de fois supérieures à son abondance solaire habituelle, n'influence
pas de façon significative l'équation d'état du système.
Si le fer constitue manifestement un élément trace au niveau de l'équation d'état,
son effet sur l'opacité moyenne de Rosseland s'avère au contraire dominant. 11est donc
impératif de pouvoir suivre, lors du calcul de l'opacité, les variations d'abondance de
cet élément s'échelonnant, en raison des processus de diffusion, sur plusieurs ordres de

grandeur. Nous avons pour cela obtenu des tables d'opacité spéciales (Rogers & Iglesias, 1996 ; communication privée) appropriées pour un plasma d'hydrogène contaminé
par différentes quantités de fer. Ces tables permettent de couvrir la totalité des régimes
de sous-(sur-)abondances de fer rencontrés dans les conditions de température effective

et de gravité de surface correspondant aux étoiles sous-naines de type B. La figure 5.2
illustre les 17 tables d'opacité, échantillonnées à partir d'un profil (p, T) tiré d'un modèle à métallicité uniforme dont les paramètres sont TeE=34000 K,log g =5.8, M =0.48

Mo,log q ( H )= -4.0 et 2=0.02, correspondant aux différentes valeurs de l'abondance
relative N(Fe)/N(H) (relativement à la valeur solaire N(Fe)/N(H)

= 10-'m5).

Les tables

autorisent des mélanges allant d'un plasma constitué d'hydrogène parfaitement pur (O x

FIGURE 5.2. Echantillonnage des tables d'opacité pour différentes concentrations de
fer. Les quantités log K ont été calculées pour un profil (p, T) issu d'un modèle homogène
(avec Te,=34000 K, logg =5.8, hf =OA8 &, logq(H)= -4.0 et 2=0.02). De bas en
haut, les courbes sont associées respectivement aux valeurs N(Fe)/N(H) correspondant
à Ox (hydrogène pur), 0 . 0 5 ~ 0.15
' x, 0.5 x, I x (valeur solaire ; courbe en pointillés),
2x, 5x, 10x, 15x, 21x, 32x, 43x, 55x, 121x, 204~,309x, 447x l a valeur solaire.

l'abondance solaire en fer)

ii

un gaz contaminé par 447 fois cette valeur, le tracé en

pointillés correspondant au profil obtenu à métallicité solaire. L'énorme influence de cet
élément chimique s u l'opacité moyenne de Rosseland, particulièrement dans la région
d'ionisation partielle située vers log q

= -10

où le mécanisme d'excitation des pulsa-

tions opère, est ici clairement démontrée. Ainsi, avant même d'effectuer les calculs de
stabilité et cornformément à nos présomptions, le potentiel pour déstabiliser des modes
d'oscillation à partir de processus d'enrichissements locaux en métaux semble donc très
fortement présent dans ces étoiles.
En pratique, lors de la construction des modèles de seconde génération, les équations de la structure stellaire sont résolues en tenant compte, dans l'enveloppe riche en
hydrogène, de la distribution non-uniforme du fer issue des calculs de diffusion. Selon la
quantité locale de fer, l'opacité moyenne correspondante est évaluée par interpolation
dans la grille constituée des 17 tables disponibles que nous avons présentées dans la figure 5.2. Le profil de fer pour un choix de paramètres stellaires logg et T., arbitraire est
également évalué par interpolation à travers la grille de profils présentée dans la figure

5.1. Cette méthode de prise en compte des effets de la diffusion n'est pas entièrement
auto-consistante dans la mesure où le calcul des profils d'abondance est découplé de
celui de la structure de l'enveloppe. Il faudrait rigoureusement évaluer simultanément
l'abondance locale de fer et l'opacité correspondante puisque l'une et l'autre s'affectent
mutuellement. Malgré cela, il demeure néanmoins raisonable de penser que les structures obtenues de cette manière reproduisent, en bonne approximation, les propriétés
globales des mécanismes en jeu.

5.3.2

Effets de la diffusion sur l'opacité moyenne

L'échantillonage des tables d'opacité a montré, dans la section précédente, l'effet
draconien que peut avoir le fer, même présent sous forme de traces, sur cette quantité. Toutefois, maintenant que nous sommes en mesure de construire des structures
statiques d'enveloppes à partir des distributions d'abondances non-uniformes, il est
possible de juger duectement de l'iduence des accumulations locales de fer sur la

forme des profils d'opacité en fonction de la température effective et de la gravité de
sudace des modèles.
L'influence de T, peut être explorée à travers la série de modèles calculés à gravité
constante (log g = 5.8, mais aussi M = 0.48 Mo et log q ( H ) = -4.0) présentés dans la
figure 5.3. Le logarithme de l'opacité de Rosseland (log n ; pointillés) est reproduit en
fonction de la position dans l'étoile exprimée en fraction de masse (logq) pour une série
de structures avec 4.62 2 log Te, 2 4.34 par pas de 0.04. A titre indicatif, la distribution d'abondance pour le fer (log N(Fe)/N(H) ; traits pleins) est à nouveau illustrée
comparativement à la valeur solaire habituelle (lignes en tirets). Il est ainsi possible de
constater que les grandes sur-abondances locales de fer présentes dans les modèles à
hautes températures, où le champ de radiation est plus intense et, a fortiori, la capacité
plus importante

supporter par lévitation radiative les éléments chimiques, induisent

des profils d'opacité avec une bosse principale, située aux alentours logq = -9, -10 et
responsable de l'excitation des modes de pulsation (c.f., Chapitre 4), fortement prononcée et particulièrement abrupte. II est notoire que cette structure a tendance à s'effacer
lorsque la température effective diminue, alors que les quantités de fer supportées par
la radiation deviennent plus faibles. Cette évolution du profil de l'opacité de R~sseland
laisse entrevoir l'existence d'une limite vers les basses températures (ou "red-edge")
sous laquelle les instabilités engendrées par le mécanisme d'excitation pourraient disparaître simplement par manque de fer dans la région déstabilisatrice. L'existence d'une
limite similaire vers les hautes températures (ou "blue-edge") est également suggérée
par la migration vers les couches externes de la bosse d'ionisation partielle du fer avec

l'augmentation de T
,. Il est probable que le mécanisme perde rapidement en efficacité
en raison de cette dérive vers les couches moins massives de l'étoile. Ces questions de
"red-edge" et de "blue-edge" seront toutefois discutées un peu plus tard en fonction
des résultats complets de l'étude de stabilité des modèles (c.f., section 5.5).

Une série similaire de modèles calculés, cette fois-ci, à température effective constante (log% = 4.50 ; soit T , = 31623 K avec, comme d'habitude, M = 0.48 Mo et
log q ( H ) =-4.0) mais à gravité de surface variable (5.O

< log g < 6.4 par pas de 0.2) est

log g = 5.8
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FIGURE 5.3. Profils d'abondance de fer (log N(Fe)/N(H) ; traits pleins) et du logarithme de l'opacité de Rosseland (log 6 ; pointillés) pour une série de modèles à gravité
de surface constante (logg = 5.8) et température effective variable (4.34 5 logTe, 5
4,62 par pas de 0.04). La ligne horizontale en tirets indique l'abondance solaire pour
le fer.
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FIGURE 5.4. Idem figure 5.3 mais cette fois pour une série de modèles à température
effective constante (logTe,=4.50) et gravité de surface vaxiable (5.0 5 logg 5 6.4 par
pas de 0.2).

présentée dans la figure 5.4. Nous pouvons alors constater que les sur-abondances de
fer, plus importantes dans les modèles à faibles gravités de surface, produisent des pics
d'ionisation partielle dans les profils d'opacité sensiblement plus abrupts

- une confi-

guration qui favorise grandement les instabilités pulsationnelles - dans ces derniers que
dans les structures à hautes gravités. Il est donc très probable que le mécanisme d'excitation associé à cette bosse dans l'opacité de Rosseland soit beaucoup plus puissant
dans les modèles à faibles gravités et que les éventuelles instabilités aient tendance à
disparaître, également par manque de fer dans la région déstabilisatrice, dans les structures plus compactes. Notons, de surcroît, la légère migration du pic d'ionisation vers
la surface de l'étoile lorsque logg augmente, réduisant encore davantage l'efficacité du
mécanisme d'excitation à haute gravité.

5.3.3

Comparaisons structurelles avec la première génération

Les modèles de seconde génération, par l'usage de profils de métallicités nonuniformes et par leurs hypothèses de contruction parfois dissemblables, montrent, à
paramètres stellaires identiques, des différences de structure notables vis-à-vis de leurs
homologues de première génération. Dans la mesure où les périodes des modes de pulsation dépendent à divers degrés de cette structure, il faut s'attendre a ce qu'elles soient
affectées appréciablement par l'introduction des effets de diffusion dans les modèles.

Il est donc intéressant, éventuellement pour la suite des discussions, de comparer les
structures de modèles identiques issus des deux générations respectives avec Z uniforme
(lère génération) et

Z non-uniforme (2ème génération).

La figure 5.5 propose une mosaïque de profils correspondant aux diverses quantités
physiques qui caractérisent la structure d'un modèle. Les courbes en traits pleins sont
associées au modèle de seconde génération avec T, =34000 K,log g =5 -8, M =0.48 Mo
et log q ( H ) = -4.0 (dorénavant, il s'agira de notre modèle de référence) alors que les
tracés en pointillés sont f i é s au modèle équivalent (c'est-à-dire disposant des mêmes
paramètres stellaires) de première génération. En fonction de la profondeur exprimée en
fiaction de masse log q =log(1- m(r)/M,),
les quantités proposées sont respectivement

FIGURE 5.5. Comparaison structurelle entre les modèles de référence (T,=34000 K,
log g =5.8, M =0.48 Mo et log q ( H ) =-4.0) de seconde génération (2non uniforme ;
traits pleins) et de première génération ( m é t a c i t é uniforme, Z = 0.02 ; lignes pointillées). Les profils de plusieurs quantités physiques (voir le texte pour la signincation
de chacune d'elle) sont donnés en fonction de la profondeur dans l'étoile exprimée en
fkaction de masse log q.

de gauche à droite et de haut en bas : la masse log m(r) (m(r)donné en g) à l'intérieur
de la sphère de rayon r ; le rayon logr (r en cm) ; la densité logp (p en g.c~n-~)
; la
pression logP (P en dwèmes de Pascals) ; la température logT (T en Keivin) ; les
gradients de température adiabatique ,
V et radiatif V, ; les compressibilités xP et X, ;
les exposants adiabatiques

rl, r2 et r3; l'opacité moyenne de Rosseland logn (n en

cm2/g) ; et les dérivées de l'opacité

K ,

et

K , ~ .

Les différences de structure entre les deux générations de modèles sont déjà perceptibles au niveau des principales caractéristiques physiques que sont les stratifications
en densité, pression et température. Pour cette dernière, la liaison avec les différences
entre les profils d'opacité est directe, le gradient de température étant directement
proportionnel à

K.

Ainsi, de logq

ci

-11 à logq

2

-7, l'opacité plus importante du

gaz dans le modèle de seconde génération, en raison des sur-abondances locales de fer,

induit des températures plus élevées dans cette région de l'enveloppe. En revanche,
plus en profondeur, pour logq 2 -7, l'opacité devient moins élevée pour le modèle
avec diffusion que pour la structure à métallicité solaire uniforme. Le gradient de température étant alors plus élevé pour cette dernière, le modèle de première génération
se montre légèrement plus chaud dans les régions centrales de l'étoile. Au niveau de
L'opacité moyenne de Rosseland, le profil est également caractérisé par la bosse hypertrophiée, comparativement à celle du modèle avec Z uniforme, située vers logq cz -10.
Les dérivées n , et

K ,

de cette quantité exhibent également un comportement beau-

coup plus abrupt dans le modèle de seconde génération, renforçant encore davantage
le potentiel pour déstabiliser des modes d'oscillation particulièrement sensibles aux
variations d'opacité. Le fait que l'enveloppe des modèles de seconde génération soit
constituée exclusivement d'hydrogène pur, contrairement aux modèles à métallicité
uniforme, entraîne également des différences entre les deux types de structures. Ces
variations sont particulièrement apparantes à travers les gradients de température (V,
et

y,),

la compressibilité isotherme (x,) et les coefficients adiabatiques (&, î2et

r3).Les pics présents

-

dans ces quantités pour le modèle de première génération et

associés à l'ionisation partielle He,,/He,, (vers logq

-12.5) sont tout naturellement

absents (ou moindres) dans les structures de seconde génération. En conséquence, il

est donc normal que la zone de convection engendrée par cette région d'ionisation de
l'hélium ait disparu dans ce dernier. En revanche, des structures plus prononcées, identifiables à la bosse métallique (vers logq

= -10)'

sont observables dans ces quantités

associées au modèle avec difision. En particulier, on notera que dans cette région,
le gradient radiatif devient supérieur au gradient adiabatique impliquant l'existence
d'une très mince couche convective associée a l'ionisation partielle du fer et qui n'était

pas présente dans les structures à métdlicité solaire et uniforme. D'autres différences,
très certainement reliées aux comportements particuliers de l'opacité engendrés par
les variations d'abondance de fer avec la profondeur dans l'enveloppe de l'étoile, sont
également visibles dans ces profils.
Dans le contexte des pulsations, une comparaison des fréquences de Brunt-Vaisala
(log N2) et de Lamb (logL:) sont d'un intérêt particulier. La figure 5.6 montre ces
quantités en fonction de log q, la profondeur exprimée en fraction de la masse totale
de l'étoile pour le modèle de référence présenté un peu plus tôt. Les fréquences de

Lamb sont représentées pour 1= 1, 2 et 3. Les courbes en traits pleins correspondent
au modèle avec métallicité non-uniforme alors que celles en lignes pointillées réfirent à

la structure avec métallicité uniforme (2=0.02), permettant une comparaison directe
entre les deux catégories de modèles.
Des différences notables apparaissent, principalement au niveau de la fréquence

de Brunt-Vaisiila, dans l'enveloppe riche en hydrogène des modèles (logq x -4). Elles
illustrent notamment ce que nous mentionnions plus tôt concernant l'absence, dans le
modèle de seconde génération, de la zone convective associée à l'ionisation partielle
He,,/He,,, caractérisée par le puits dans l o g p présent pour le modèle avec Z = 0.02,
et l'existence d'une région de convection associée à l'ionisation du fer dans le modèle
avec Z non-uniforme (puits dans log fl situé vers log q

= -10).

Notons également les

différences de profils pour l o g w dans la région -4.0 2 logq 2 -9.0 attribuables probablement aux comportements particuliers de

Vd sous l'effet des Miiations d'opacité

engendrées par les abondances vaziables de fer. Dans le cczur riche en hélium, pour

logq 2 -4.0, la rnétallicité demeure uniforme (à 2=0.02) pour les deux types de rn*

FIGURE 5.6. Comparaison des fréquences de But-Vaisda et de Lamb (pour 1 = 1 , 2
et 3) entre les modèles de référence appartenant aux deux générations (2n o n - d o r m e
en traits pleins et 2=0.02 uniforme en lignes pointillées).

dèles et les écarts observés sont principalement causés par les conditions de température
et de densité légèrement différentes qui règnent à la base de l'enveloppe riche en hydrogène. Ainsi, le modèle de seconde génération étant plus froid dans les régions centrales,

la fréquence de Brunt-Vaisala y est plus faible que dans le modèle de première génération. Pour ce dernier, les fréquences de Lamb s'avèrent également systématiquement
plus grandes dans les régions centrales.
Ces différences laissent présager quelques changements dans les périodes des modes
d'oscillation que l'on peut qualitativement entrevoir en s'appuyant sur les remarques

-

effectuées au cours du Chapitre 3. Ainsi, les modes g étant particulièrement sensibles

s u régions internes de l'étoile, entre logq

O et logq cz -2, les profils de log N2

suggèrent que leurs périodes sont systématiquement plus grandes pour le modèle de
seconde génération. Pour les modes p, ce sont principalement les régions externes situées

au delà de logq ,g -2 qui contribuent à leurs périodes. Toutefois, dans ces régions,
les valeurs de la fréquence de Brunt-Vaisda pour le modèle de seconde génération,
tantôt plus élevées, tantôt plus faibles que celles du modèle à métallicité uniforme, ne
permettent pas de préciser un sens privilégié pour les variations de période que seul le
calcul numérique détaillé est en mesure de préciser.

5.4

Stabilité pour un modéle de référence

Avec les structures de seconde génération échafaudées précédemment nous sommes
maintenant en mesure d'évaluer précisément les effets, sur les périodes et la stabilité des
modes de pulsation, engendrés par la distribution non-uniforme de fer dans l'enveloppe
des sdB. Pour débuter, l'emphase sera mise sur un modèle de référence, celui-là même
ayant servi à illustrer la structure des modèles à métallicité non-uniforme dans la section
précédente, dont les paramètres de surface Te,=34000 K,log g =5.8, M =0.48 Mo et
logq(H) = -4.0 sont typiques de la plupart des sdB pulsantes maintenant reconnues

(c.f., tableau 4.6 de la section 4.4.3 du Chapitre 4).

A l'image des calculs effectués pour la première étude de stabilité, le code non-

adiabatique a été utilisé avec 160 éléments quadratiques afin d'assurer à la fois une
bonne résolution spatiale du maillage des modèles tout en évitant les problèmes de
convergence qui surviennent lorsque le nombre d'éléments devient trop élevé.

5.4.1

Calculs non-adiabatiques

Les quantités non-adiabatiques ont été évaluées, pour ce modèle de référence, dans

la fenêtre de périodes comprises entre 60 et 1500 secondes appropriée pour un objet
de cette température effective et gravité de surface. Les modes p, f et g sont ainsi
représentés dans le tableau 5.1 à la fois pour les pulsations radiales (1 = O) et nonradiales (avec 1= 1, 2 et 3). Chaque mode est dors caractérisé, comme à 17accoutumée,
par son ordre radial k, sa période non-adiabatique P exprimée en secondes et son

temps caractéristique de croissance T. exprimé en années lorsque le mode est instable.
Pour rappel, cette dernière quantité correspond à l/lo,l (où o,représente la partie
imaginaire de la frequence propre du mode en question) et sa valeur nous renseigne sur
l'importance de l'effet déstabilisateur sur ce mode.
D'après les résultats du Chapitre 4, un modèle de première génération possédant
ces paramètres stellaires est localisé en dehors de la région d'instabilité et ne montre
donc pas de modes excités dans son spectre de périodes. Le tableau 5.1 dévoile que

ce n'est plus le cas pour une structure de seconde génération incluant les effets d'une

distribution non-uniforme d'abondance de fer engendrée par les processus diffusifs Une
Large Lande de modes instables est effectivement constatée, couvrant les modes p (et f )
de faible ordre mdial (de k=O à k

2

7 ) dons l'intervalle de période situé entre 77 s et

190 s environ. Les modes excités prédits concernent à lu fois les pukations radiales et

non-radiales pour lesquels les très faibles temps caractéristiques de croissance

6 10-L à

IO-^ uns devant un temps éuolutif typique de IO8 années) suggèrent que ces instabilités
disposent de tout le temps nécessaire pour atteindre des amplitudes observables. Le
tableau montre également que les modes g, à l'inverse des oscillations acoustiques,
demeurent stables dans ce modèle. Nous verrons un peu plus tard (section 5.5) qu'il

TABLEAU 5.1. Périodes non-adiabatiques (P en secondes) et, lorsque approprié
(modes instables), temps caractéristiques de croissance (T. en années) des modes radiaux 2 = O et non-radiaux (pour 1 = 1, 2 et 3) situés dans la fenêtre 60 - 1500 s issus
du modèle de référence avec Te,= 34000 K, log g = 5.8, log q ( H ) = -4.0, n/I = 0.48 111,
et Z non-uniforme. Les modes g (bas du tableau) sont séparés des modes p (haut du
tableau) par les modes fondamentaux (k =O).
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s'agit, à quelques exceptions près, d'une caractéristique générale des modèles de seconde
génération.

5.4.2

Comparaison avec les pdriodes observées

Nous avons choisi notre modèle de référence en fonction des quelques données observationnelles recueillies sur les premiers objets découverts appartenant à la classe des
sdB pulsantes. Ses paramètres de surface, en particulier log g et TeR,
ont été fixés pour
correspondre approximativement a u valeurs typiquement observées pour ces objets. 11
est donc particulièrement intéressant de comparer les périodes des modes instables obtenues théoriquement avec celles effectivement détectées dans ces étoiles. Ces dernières
sont sommairement indiquées dans le tableau 4.6 alors que les détails sont disponibles

dans les référence mentionnées à cette occasion pour chacune des étoiles composant la
liste. Une illustration graphique de cette première comparaison entre théorie et observation est cependant proposée dans la figure 5.7.
Le bas de cette figure reproduit, sous forme de segments verticaux, le spectre
théorique pour I = 0, 1, 2 et 3 correspondant aux périodes des modes p (et f) directement issus du tableau 5.1. Les modes g ne sont par représentés dans ce graphique
puisque nous venons de constater qu'ils demeurent stables. Les segments en traits pleins
indiquent les périodes des modes excités alors que ceux en lignes pointillées sont associés aux modes acoustiques stables. Dans la partie supérieure de la figure, les périodes
observées pour 4 des 12 sdB pulsantes découvertes (chronologiquement, les quatre premiers objets reconnus comme tels), dont les paramètres atmosphériques sont similaires
à ceux du modèle de référence, sont également indiquées par des segments en traits

pleins. Soulignons qu'il ne s'agit ici en aucune façon d'une tentative pour reproduire
(%ter") en détails, en ajustant les paramètres des modèles, les périodes observées
pour chacune des étoiles mentionnées. Ce problème spécifique, qui demeure principale-'

ment du ressort de l'étude astéroséismologique de ces étoiles, sera, pou. I'heüre, laissé
en suspend. En effet, il est encore prématuré, à ce stade, de s'engager dans cette voie.

60.

100.

140.

180-

220.

260.

Période (s)

FIGURE 5.7. Comparaison entre les périodes observées pour quatre des sclB pulsantes
découvertes (voir, par exemple, le tableau 4.6) et celles calculées avec le modèle de
référence (Te,= 34000 K, log g = 5.8, M = 0.48 1Lf& et log q ( H ) = -4.0). Les périodes
des modes avec 1=O, 1, 2 et 3 situées dans l'intervalle 60 - 280 s sont indiquées (voir
également le tableau 5.1). Ils correspondent aux modes p (et f) de faible ordre radial
alors que les modes g, de périodes supérieures à 280 secondes, n'apparaissent pas dans
la figure. Les modes instables sont représentés par les segments continus et les modes
stables, par les segments en pointillés.

En dépit de cette approche approximative, il est néanmoins particulièrement remarquable que la totalité des périodes observées pour ces 4 étoiles pulsantes tombent
à l'intérieur de la bande de modes instables prédite par la théorie. Cette constata-

tion constitue sans aucun doute une très forte évidence en faveur du mécanisme de
déstabilisation proposé. De plus, elle nous indique clairement que les modes instables
détectés dans ces sdB pulsantes sont exclusivement des ondes acoustiques de faible
ordre radial k. De plus, pour un même objet, les faibles écarts entre les périodes observées montrent également sans arnbiguité qu'il ne peut s'agir uniquement de pulsations
radiales et que des oscillations non-radiales sont nécessairement impliquées dans les
variations de luminosité.
L'excellente concordance entre observations et théorie ne doit cependant pas masquer les petits défauts qui ressortent néanmoins de cette comparaison. Il semble en
particulier que la bande de modes instables soit trop large par rapport à ce qui est
effectivement observé, bien que cette remarque nécessite la plus grande prudence dans
la mesure où il n'est pas assuré que toutes les périodes ont effectivement été détectées pour ces étoiles (en raison notamment des petits télescopes utilisés). Si cela était
cependant confirmé, nous disposerions alors d'une forte indication que le mécanisme déstabilisateur est légèrement trop puissant dans nos modèles de seconde génération. Ce
problème sera éventuellement discuté au cours des prochaines sections de ce chapitre.

5.4.3

Mécanisme de déstabilisation

A h d'établir définitivement, bien que cela soit déjà trLs fortement suggéré par les
résultats obtenus jusqu'à présent, que le grand responsable de ces instabilités est bien le
mécanisme K associé à l'ionisation partielle du fer présent localement en sur-abondances
dans l'enveloppe de l'étoile, la figure 5.8 montre les profils de I'intégrant de l'intégrale
de travail d r / d r et de l'intégrale courante v ( r )correspondante (voir le Chapitre 1 ou
4 pour les détails sur ces quantités) appartenant au mode acoustique instable d'ordre

radial k = 3, d'indice angulaire I = 2 et de période P = 121.77 s (c.f., tableau 5.1).
Rappelons que lorsque dW/dr est positif dans une région donnée de l'étoile, celle-ci

,
,
,

,.,

log K (echelle d e gauche)
dw/dr (echelle de droite)
W(r)*Sx 10' (echelle d e droite)

FIGURE 5.8. Profils respectifs du logarithme de l'opacité de Rosseland log n, de l'intégrant de l'intégrale de travail m d r et de l'intégrale courante W(r)en fonction de
la profondeur dans l'étoile exprimée en fkaction de masse logq pour le mode acoustique
tableau 5.1). Les
instable d'ordre k = 3 , d'indice 2=2 et de période P = 121.77 s (CL,
valeurs positives de dW/dr correspondent aux régions contribuant à la déstabilisation
du mode alors que les valeurs négatives indiquent les zones stabilisatrices.

contribue à exciter le mode alors qu'elle tend à le stabiliser dans le cas contraire où

d W / d r est négatif. La stabilité effective du mode est alors déterminée par le signe
de

W(r)vers la surface de l'étoile (r

-t

R ou, de façon équivalente, logq

-+

-oc) :

positif pour globalement instable et négatif pour globalement stable. Ainsi, le mode
instable présenté montre-t-il, comme il se doit, une valeur positive de

W(r)dans les

couches externes du modèle, signifiant que la zone d'excitation (le pic positif de d W / d r )
surpasse en efficacité les régions stabilisatrices (zones négatives de dwldr).

La superposition du profil de l'opacité de Rosseland (log n) confirme l'origine de
l'excitation des modes. Le pic positif dans le profil de d m / d r est, comme attendu, clairement associé à la bosse métallique engendrée par l'ionisation partielle du fer, celle-ci
s'avérant extrêmement abrupte en raison des importantes sur-abondances locales résultant des processus de diffusion sur cet élément chimique. L'implication et l'efficacité
du mécanisme n identifié dès l'étude de stabilité sur les modèles de première génération
apparait donc clairement et solidement établie par ces calculs portant sur le modèle de
référence plus réaliste appartenant à la seconde génération (voir également Charpinet
et al., 1997a).

5.5

Stabilité dans le plan gravité-température

Les nouvelles structures d'enveloppes tenant compte des processus de diffusion
agissant sur le fer semblent, d'après l'étude du modèle de référence, reproduire convenablement, en terme des périodes des modes de pulsation excités, les caractéristiques
générales des étoiles EC14026. Ces modèles paraissent donc appropriés pour mettre
sur pied une représentation théorique générale, en fonction des paramètres physiques
caractérisant ces étoiles, des comportements liés aux instabilités. Comme auparavant
aux Chapitres 3 et 4, l'utilisation de modèles statiques d'enveloppes constitue un atout

majeur dans cette démarche puisqu'ils permettent la construction de grilles complètes
dans lesquelles tous les paramètres nécessaires à la définition d'une structure sont découplés et peuvent donc être modifiés indépendamment les uns des autres.

A l'image de l'exploration adiabatique etfectuée dans la section 3.4 du Chapitre
3, nous avons donc construit une gnlle de modèles d'enveloppes de seconde génération

afin de couvrir l'ensemble de la région de l'espace des paramètres où l'on retrouve les
étoiles sous-naines de type B. Toutefois, en raison des temps de calcul sensiblement plus
élevés, la grille en question n'explore, pour le moment, que les effets des variations de
température effective et de gravité de surface des modèles. Les deux autres paramètres
principaux ont été fixés aux valeurs habituelles typiques des sdB : M = 0.48 Mo et
log q ( H )= -4.0. L'objectif principal étant de déterminer les propriétés des modes instables et sachant que celles-ci ne sont guère affectées par ces deux derniers paramètres
(c.f., Chapitre 4)' cette limitation provisoire demeure certainement satisfaisante pour
nos besoins immédiats et surtout sans grande incidence sur les propriétés générales des
instabilités que nous allons extraire des calculs non-adiabatiques appliqués sur cette
grille. Les dimensions et la résolution de cette dernière sont légèrement différentes de
celles utilisées dans le contexte adiabatique. L'espace en température effective et gravité
de surface est en effet couvert dans les limites 41000 K

K et 6.4

logg

5 Ta,5 22000 K avec A S , = 500

5.1 avec A logg = 0.05 ; soit un total de 1053 modèles statiques

d'enveloppes de seconde génération. Afin de faciliter l'identification automatique des
modes et de réduire les - longs - calculs non-adiabatiques au strict minimum requis,
une grille de périodes adiabatiques de même dimension ht préalablement construite de
façon similaire à celies utilisées au Chapitre 3, incluant les caractéristiques des modes
p (et f) pour 1 = 0, 1, 2 et 3, jusqu'à l'ordre radial k = 20 et des modes g pour 1 = 1,
2 et 3, jusqu'à k = 10. Une fois les spectres de périodes constitués et bien déterminés,

seuls les modes acoustiques de faible ordre radial (k = O à 10) ont été sélectionnés,
par économie de temps de calcul, pour une évaluation systématique de leurs quantités

non-adiabatiques (soit un total de 33696 modes sur l'ensemble de la grille). Des tests
préalables ont en effet révélé que les modes p d'ordre radial plus élevé et, en général,
les modes g1 demeurent stables sur l'ensemble du plan logg - Znoccupé par les sdB.
lDans les modèles à basses gravités de surfixe et hautes températures dectives, certains modes
mixtes catégorisés comme modes g selon la classification standard peuvent s'avérer instables. Cependant, cela se produit dans une région extrême de la m
e située dans une zone du plan logg - TeE
inoccupée ou marginalement occupée par les SB.

Durant ces calculs, les deux codes de pulsations, adiabatiques et non-adiabatiques,
furent utilisés sur une base de 150 éléments quadratiques répartis dans les structures
d'enveloppes de seconde génération. Suite à la discussion de la section 3.3 du Chapitre

3, la condition frontière centrale de la "sphère dure", applicable vers log q(min) = -0.5
dans ces modèles de seconde génération, a 4té adoptée pour l'évaluation des périodes.

5.5.1

Comportements non-adiabatiques des modes acoustiques

A chaque point de la grille, correspondant à un modèle de température effective et
de gravité de surface données, sont associées les différentes quantités non-adiabatiques
issues du code de pulsation et qui caractérisent les modes d'oscillation. Ainsi, pour
chaque mode acoustique radial et non-radial (pour 1= 1, 2 et 3) jusqu'à l'ordre k = 10, la

., (en secondes), la
période adiabatique Pd (en secondes), la période non-adiabatique P
partie imaginaire de la fréquence propre 01 (en s-l ou HZ), l'énergie cinétique log E,,,, et
le coefficient de rotation @ide du premier ordre Gi sont disponibles. Une visualisation
rapide, notamment à travers les figures qui suivent, de ces quantités dans le plan
logg

- Te, permet

de constater que les comportements généraux, répertoriés durant

la section 3.4 du Chapitre 3 dans le contexte des calculs adiabatiques portant sur des
modèles statiques de première génération, demeurent qualitativement inchangés avec
les structures de seconde génération.

Périodes nomadiabatiques
Ces similitudes se retrouvent en particulier au niveau de la structure globale des
surfaces représentant, dans le plan température effective-gravité de surface, les valeurs
des périodes de pulsation pour di£E"rents modes donnés. La figure 5.9, comparable à
la figure 3.19 de la section 3.4 (Chapitre 3), présente un échantillon de modes p (et
f) pour différentes valeurs de k et 1. Les tendances observées pour les périodes adia-

batiques dans les modèles à métallicité uniforme sont également constatées au niveau
des structures de seconde génération. Cela ne signifie cependant pas que les périodes
des modes d'oscillation sont identiques d'une grille de modèles à l'autre, comme nous

pourrons le vérifier un peu plus tard.
Pour les pulsations radiales, la gravité de surface constitue le paramètre d'influence
dominant sur les périodes, celles-ci diminuant rapidement lorsques logg augmente. A
contrario, la dépendance des périodes envers la température effective reste, comme
auparavant pour les modèles de première génération, très restreinte.

Il faut toutelois

noter que de petites variations additionnelles de périodes, quoique peu visibles sur cette
figure, sont néanmoins présentes dans la grille de modèles de seconde génération. Elles
sont dues à la dépendance des profils non-uniformes d'abondance de fer vis-à-vis des
paramètres Te,et log g. Cet effet, issu des variations de structure des modèles engendrés
par les profils changeants de l'opacité de Rosseland, demeure néanmoins assez faible
sur les modes acoustiques (modes d'enveloppes) alors qu'il touche plus fortement les
modes g, sensibles aux régions profondes de l'étoile.
L'illustration des oscillations non-radiales (pour 1= 1, 2 et 3) confirme également

qu'à la dépendance principale des périodes envers la gravité de surface des modèles
s'ajoutent les structures occasionnées, à hautes températures et basses gravités, par les
phénomènes de collision entre modes (voir Chapitre 3). On notera, par comparaison
avec la figure 3.19, que ces structures interviennent à plus hautes températures et à plus
basses gravités dans la grille des modèles de seconde génération en raison des périodes
systématiquement plus grandes obtenues, avec ces structures, pour les modes g.

Modes étranges

Un regard attentif sur quelques-unes des surfaces présentées, en particulier pour
les modes avec k = 10, 1 = 1, 2 et 3, révèle l'existence de lignes de distorsion des périodes traversant une partie du plan log g - T,. Un examen plus approfondi des calculs
non-adiabatiques menés sur les modèles concernés a dévoilé l'origine de ces perturbations. Pour chaque mode, notre méthode d'évaluation des quantités non-adiabatiques
s'appuie sur une première estimation des périodes et fonctions propres à l'aide de la
théorie des pulsations adiabatiques, un balayage en période dans un intervalle spécifié

FIGURE 5.9. Echantillon de modes p et f dans l'espace logg - Te, : Périodes nonadiabatiques. Chaque rangée correspond, en partant du haut, respectivement aux
modes radiaux (1 =O) et aux modes non-radiaux (1 = 1, 2 et 3). Les deux paramètres
stellaires fixes ont reçu les valeurs typiques M =0.48 Ma et log q ( H )=-4.0.

par l'utilisateur permettant de répertorier l'ensemble des modes adiabatiques présents.
La convergence s'effectue alors directement de l'estimé adiabatique qui, généralement,

dEere très peu de la solution non-adiabatique. Nous avons cependant pu constater, en
particulier pour ces modèles, qu'il existe parfois deux points de convergence possibles
au voisinage de l'estimation adiabatique. Après vérification du code non-adiabatique,
pour lequel aucun défaut de programmation ne fut découvert, il nous semble acquis que
le spectre non-adiabatique dispose, dans une fenêtre de périodes donnée, d'un nombre
p l u important de modes que le spectre adiabatique habituel (modes p, f et g).

Par nature, la méthode employée pour localiser les modes oscillatoires dans un
intervalle de périodes donné ne nous permet pas, dans la plupart des cas, de détecter la
présence de ces modes particuliers. Cependant, il arrive parfois, dans certaines conditions de température effective et de gravité de surface, que l'un d e w ait une période
très proche d'un mode acoustique classique duement répertorié au cours du balayage
adiabatique. Le code non-adiabatique peut alors accidentellement converger vers la
période de ce mode plutôt que vers celle du mode p, produisant la légère distorsion
observée sur certaines surfaces de la figure 5.9.
Quelques tests sur les modèles incriminés dans la détection accidentelle de ces
modes particuliers suggèrent que ces derniers sont relativement difficiles à saisir en
raison d'une dépendance très forte relativement aux paramètres stellaires utilisés. Il
semble également que leur apparition devienne plus fréquente2 dans la région à haute
température et basse gavité du plan logg - Tesi
correspondant a u modèles disposant des plus grands rapports luminosité sur masse ( L I M ) .Enfin, il apparaît, d'après
l'occurence relativement faible de leur détections accidentelles, que ces modes supplémentaires d'origine exclusivement non-adiabatique ne soient pas très nombreux dans
l'intervalle de période exploré.

La rapide description précédente des propriétés entrevues caractérisant ces modes
'Ce fait n'apparaît pas distinctement dans la figure 5.9 car beaucoup d'efforts ont été apportés dans
cette

région pour que le code non-adiabatique converge vers les périodes correspondant aux modes

acoustiques habituels,

n'est pas sans analogie avec le phénomène des modes étranges rapporté par plusieurs auteurs a u cours des deux dernières décennies (par exemple, Saio et al., 1984; Gautschy &
Glatzel, 1990). Ces modes, généralement observés lorsque le degré de non-adiabaticité
est élevé, semblent appartenir à un ou plusieurs spectres dont les périodes se superposent à celles du spectre habituel (modes p, f et/ou g). Le problème de l'origine et de
la nature des modes étranges demeure néanmoins, encore aujourd'hui, très peu clari-

fié d'autant que de fortes présomptions suggèrent qu'il en existe différents types (c.f.,
les deux références précédentes mais également Gautschy & Glatzel, 1991 ; Zalewski,

1992 ; Glatzel, 1994 ; Buchler et al., 1997; ou encore Saio et al., 1998).L'éventualité de
la présence de modes étranges également dans le spectre acoustique non-adiabatique
des sdB (comme le suggèrent les calculs effectués sur la grille de modèles statiques)
offre donc l'opportunité d'apporter une nouvelle contribution à ce débat. Si le sujet
est particulièrement intéressant, nos outils actuels ne permettent pas, dans l'immédiat, d'enquêter sur les comportements de ces modes très particuliers. En effet, pour
les détecter et les suivre dans leur évolution, la méthode de recherche des périodes
en utilisant l'approximation adiabatique devient inadaptée. L'adaptation des codes de
pulsation, afin de permettre la recherche des modes propres directement à partir du
système complet des équations non-adiabatiques, impose des changements majeurs qui
ne peuvent être facilement et rapidement implémentés. Faute de temps, la question des
modes étranges dans les étoiles sous-uaines de type B est donc laissée en suspend. Elle

fera certainement l'objet, dans un proche avenir, d'une étude plus approfondie.

Localisation des instabilités
A travers la partie imaginaire des fréquences propres complexes, le calcul nonadiabatique nous renseigne sur la stabilité des modes de pulsation. La grille de modèles
couvrant le plan logg - Tesnous permet donc de visualiser, pour chaque mode acoustique disponible (jusqu'à l'ordre k = 10)' l'état d'excitation en fonction de chacun de
ces deux paramètres atmosphériques. La figure 5.10 illustre, pour chaque mode radial
(1 = 0) d'ordre k = O à 8, les valeurs de log(-or) associées, le cas échéant, aux modes

< O). Une valeur plancher de -13 pour la quantité
log(-ar) a été assignée lorsque les modes sont stables (i.e., or > 0).
instables (i.e., ceux pour lesquels cq

Cette figure permet de constater l'existence d'une large zone d'instabilité couvrant
une partie du plan logg

- T{,. Celle-ci s'étire des plus hautes gravités de surface, où

l'intervalle de température dans lequel on retrouve les instabilités est le plus étroit,
vers les plus faibles gravités de surface, où la bande en température correspondant aux
modes instables est la plus large. Pour les pulsations radiales, seuls les modes de faible
ordre radial, avec k

5 6, sont déstabilisés. Pour k 2 7, l'effet de dissipation radiative,

qui s'accroît généralement avec la multiplication des nœuds dans les fonctions propres,
outrepasse systématiquement, dans la totalité de l'espace physique exploré, l'influence
déstabilisatrice du fer. Deux tendances qualitatives ressortent assez bien de cet échantillon de modes. En premier lieu, la région instable semble s'étendre lorsque l'indice
radial, de faible valeur (k =O, 1), augmente. Elle se contracte ensuite sévèrement jus-

qu'à finalement disparaître pour les plus grandes valeurs de k. Un déplacement du "blue
edge" et du "red edge" vers les plus grandes températures effectives est également o b
servé lorsque l'indice radial augmente. De plus, notons que les valeurs de 01 deviennent
systématiquement plus grandes pour les modèles à faibles gravités de surface et hautes
températures effectives ; une tendance conforme à l'idée généralement admise de la
plus forte non-adiabaticité des modes acoustiques dans les modèles disposant de hauts
rapports LIM.
La figure 5.11 illustre, à la manière de la figure 5.10, les régions d'instabilités pour
les pulsations non-radiales à travers l'exemple représentatif du spectre des modes p (et

f ) d'indice angulaire 1=2. La structure des surfaces reste globalement inchangée relativement à celles correspondant aux pulsations radiales et les tendances observées sont
identiques. Remarquons simplement que les modes acoustiques non-radiaux peuvent
être instables jusqu'à l'ordre radial k =7 (contre k =6 pour les modes radiaux ; mais on
se souviendra qu'un mode p non-radîal d'ordre n correspond à un mode radial d'ordre

n - 1) et que le mode f, ou mode de Kelvin, est excité (bien que la valeur de lar1 soit
généralement très faible) dans une large région du plan log g - T
,. Contrairement aux

FIGURE 5.10. Echantillon de modes acoustiques dans l'espace logg - Te, : Partie
imaginaire des fréquences propres. Chaques panneaux, en partant du coin supérieur
gauche, correspondent aux modes radiaux (1 =O) d'ordre k =O à 8.

FIGURE 5.11. Echantillon de modes p e t f dans l'espace log g -Te, : Partie imaginaire
des fréquences propres. Idem figure 5.10 mais pour les modes non-radiaux avec 1 =2.

surfaces associées aux modes radiaux, celles correspondant aux oscillations non-radiales
apparaissent, dans la région des faibles gravités et hautes températures, striées, à intervalles réguliers, de profondes tranchées. Ces dernières, particulièrement présentes pour
le mode f et le mode avec k = 1, sont engendrées par les effets, inexistants pour les
pulsations radiales, des collisions avec le spectre des modes g. Ainsi, lorsqu'un mode

de nature mixte, originellement considéré comme un mode acoustique, adopte un cornportement de mode g avec des amplitudes d'oscillation plus importantes dans le noyau
de l'étoile, la partie imaginaire de sa fréquence propre diminue fortement. Dans cette
région propice à la superposition du spectre des modes acoustiques avec celui des modes
de gravité, certains modes mixtes que l'on qualifierait de modes g selon la nomenclature
habituelle peuvent éventuellement être instables. La zone du plan logg -Te,où cela se
produit est cependant située en dehors de la région occupée par la majorité des sdB :
son intérêt s'avère donc plutôt mineur.

5.5.2

Aperçu des tendances

Une visualisation en deux dimensions, moins spectaculaire mais quantitativement
plus utile, d'une fraction de la grille permet de confirmer et/ou d'avancer un ensemble
de prédictions théoriques qu'il sera par la suite possible de confronter aux observations.

La figure 5.12 donne un aperçu du comportement des instabilités en fonction de la
température effective des modèles tout en maintenant la gravité de surface constante.

En parallèle, la figure 5.13 illustre les résultats obtenus pour une série de modèles
à température effective constante mais à gravité de surface variable. Les paramètres

&es des modèles ont été choisis pour correspondre aux caractéristiques de la plupart
des étoiles EC14026 : logg = 5.8 dans le premier cas (figure 5.12) et

T,

= 34000

K dans la seconde situation (figure 5.13). Seuls les modes p (et f) avec 1 = 0, 1, 2,
et 3, jusqu'à l'ordre radial k = 10 sont représentés dans la mesure où les modes g,
ainsi que les modes p d'ordre radial supérieur, demeurent stables3 sur tout l'intervalle
3Toutef~is,daas la figure 5.13, vers la r6gion B basse gravité (log g 5 5.5)' des modes mixtes
instables, non représentés dans ce graphique parce qu'ils appartiennent au spectre des modes g, font

M=0.48 M,
log q(H)=-4.0
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FIGURE 5.12. Spectres des pkriodes pour un ensemble de modlles de seconde g6ndration avec M = 0.48 M& logq(H) = -4.0, logg = 5.8 et T,, compris entre 41000 K
et 22000 K par pas de 500 K. Tous les modes p (et f ) avec 1 = 0, 1, 2, 3 et k = 0 B
10 (sad avec la s6rie I = 1 pour laquelle il n'existe pas de mode fondmental k = 0)
sont illustr6s. Les modes stables sont repr6sentiis par de petits points alors que Ies
modes instables apparaissent sous la forme de cercles pleins. 8 differentes tailles de
cercles sont associ6es aux valeurs de /oII (en Hz) avec par ordre de taille croissante :
lo-? 5 1g1l < 5 x lo-?, 5 x 104 loIl <
lcIl c 5 x
lorlc
5x
5 lorl <
5 Iorl< 5 x
5x
5 10~1 <
and IuIl 2
La courbe en traits pleins (pointill& ; tirets ; longs tirets) joint les modes avec 1=0 et
k = 0 (I = 1 et k = 1; 1 = 2 et k = 0 ; I = 3 et k =0) ensembles. Les modes g, toujours
stables, ne sont pas prCsentC dam la figure mais leurs periodes, pour un I donnk, se
situent au dessus des courbes correspondmtes.

~

~

!

des paramètres exploré (prédiction #1). Les modes instables sont représentés par des
cercles pleins de différentes tailles selon la valeur de IoI1 où ofest la partie imaginaire
de la fréquence propre des modes (c.f., la légende de la figure 5.12 pour les détails).
Au niveau de la figure 5.12, pour ce choix de gravité de surface, les périodes des
modes p (et f) considérés se situent dans la fenêtre 50 - 340 secondes et exhibent,
hormis pour les deux modes f avec 1 = 2 et 1=3, une très faible dépendance envers la
temperature effective. Les modes excités définissent, toujours pour ce choix de gravité
de surface, une large bande d'instabilité comprise entre 27000 K ("red-edge") et 39000

K ( "blue edge") dont l'origine physique a été discutée brièvement au cours de la section 5.3.2. 11 est cependant notoire que la région disposant du plus grand nombre de
modes instables, de la plus large bande de périodes excitées ainsi que des plus importantes valeurs de lar1, autant d'indices suggérant que les instabilités sont plus fortes
dans ces modèles, est localisée vers 33000 K g Te,g 36000 K (prédiction #2). Notons
également qu'il existe une corrélation entre l'ordre radial des modes excités et la température effective des modèles telle que plus

T., est élevée, plus l'indice k des modes

instables est grand. Ainsi, si les périodes des modes acoustiques dépendent très peu de
la température effective de l'étoile, il existe néanmoins, en terme des périodes excitées
(celles qui peuvent éventuellement être observées), une tendance à la baisse lorsque Te,
augmente (prédictzon #3).

La figure 5.13 illustre une nouvelle fois l'extrême sensibilité des périodes des modes
p (et f) vis-à-vis de la gravité de surface des modèles. Dans l'intervalle de gravité ex-

ploré, les modes se répartissent dans une fenêtre couvrant les périodes d a n t de 700 s

environ (à faible log g) jusqu'à 20 s environ (à log g élevé). Les modes excités suivent
manifestement la même tendance; il faut donc s'attendre à observer des périodes d'oscillation plus longues dans les sdB pulsantes de faibles gravités de surface (prédiction

# 4 ) De plus, en raison de l'espacement des périodes entre modes consécutifs qui augmente lorsque logg diminue, la bande de modes excités devient plus large (en période)
également leur apparition dans les modèies- Leurs périodes sont cependant situées d m la fenêtre

définie par les modes instables &ch& dans cette figure.

M=0.48 M,
log q(H) = -4.0
T,,,=34000 K

FIGURE 5.13. Similaire à la figure 5.12 excepté pour le fait que les effets de la gravité
de surface, entre logg = 5.1 et logg = 6.4 par pas de 0.05, sont ici explorés. Les
paramètres fixes des modèles sont toujours Ai1 = 0.48 Ma, log q ( H ) = -4.0 et T,, =
34000 K.

à ces faibles gravités (prédiction #5). Conformément à notre attente relativement à

la façon dont le mécanisme déstabilisateur fonctionne (c.f., section 5.3.2), la bande
d'instabilité apparaît limitée pour les grande valeurs de logg (pour ce choix de température effective, pas de modes instables si logg 2 6.30) mais ne semble pas disposer,
dans l'intervalle exploré, de borne inférieure pour les basses gravités. La figure montre
également que les modes instables des modèles à faible gravité de surface disposent des
taux de croissance (ou, de manière équivalente, des lori) les plus élevés. Ceci suggère,
pour autant que l'on puisse se fier à la théorie linéaire concernant ce type de problème,
que les sdB pulsantes de plus faibles gravités devraient montrer, à température effective identique, les plus grandes amplitudes d'oscillation (prédiction #6). Cette dernière
prédiction demeure toutefois incertaine puisqu'en toute rigueur, seule la théorie nonlinéaire peut nous renseigner sur le niveau de saturation des amplitudes des modes
excités.
Ce premier aperçu des résultats, issus des calculs non-adiabatiques appliqués sur
une grille de modèles couvrant l'ensemble du plan log g - T., où l'on retrouve les étoiles
sous-naines de type B, permet donc de déterminer plusieurs propriétés des modes d'oscillation excités par le mécanisme déstabilisateur que nous avons identifié. Ces propriétés constituent autant de prédictions théoriques qu'il est possible de tester par
comparaison directe avec les caractéristiques des étoiles EC14026 connues. Dans cette
optique, il est intéressant de se référer au tableau 4.6 qui résume les parametres observés pour les 12 objets de cette catégorie répertoriés à ce jour. En particulier PG

1605+072, une étoile de gravité de surface significativement plus faible que celle des
autres étoiles connues, dispose des plus longues périodes observées (de 200 à 600 secondes ; c.f. , prédiction #4), couvrant également le plus large intervalle de période
(-400 secondes ; prédiction #5). Cet objet présente aussi les plus grandes amplitudes
de pulsation jamais observées jusqu'à présent (c.f., prédiction #6). Pour l'ensemble
des sdB pulsantes, les périodes observées correspondent, d'après l'évaluation de leurs
paramètres stellaires, aux modes acoustiques de faible ordre radial k (cl., prédiction
#1). Malgré la dominance des effets de la gravité, une légère tendance impliquant de

plus faibles périodes pour les étoiles avec des températures effectives plus élevées est

suggérée dans le tableau

(CL,
prédiction #3). De plus, malgré la dispersion assez irn-

portante des températures observées, les étoiles EC14026 semblent se regrouper aux
alentours de T., cr 34000 K (c.f., prédiction #2).
Ces résultats obtenus avec la grille de modèles de seconde génération apportent
donc quelques éléments très suggestifs qui confortent encore un peu plus l'idée proposée
pour le mécanisme de déstabilisation. Cependant, pour obtenir une vision globale des
caractéristiques des pulsations dans ces objets sur l'ensemble de la région intéressante
du plan logg - T,,, et pas seulement autour du point log g =5.8 et Te,=34000 K,il est
nécessaire de représenter la totalité des calculs effectués sur ces modèles.

5.5.3

Domaine d'instabilité

Une première étape fondamentale est de déterminer, à partir de la grille de structures d'enveloppes, les caractéristiques du domaine d'instabilité dans lequel les sdB
pulsantes doivent théoriquement se trouver. Une façon d'illustrer le processus d ' a p
parition et de disparition des instabilités en fonction des paramètres stellaires adoptés
consiste à dénombrer les modes excités pour chaque série d'indice angulaire 1 donné. En
général, ce nombre est faible pour les modèles situés en bordure de la zone d'instabilité

et plus élevé près du centre de cette région, où le mécanisme déstabilisateur atteint son
paroxysme. Il apporte ainsi une indication quantitative sur l'efficacité du mécanisme
ou, de façon équivalente, sur l'importance des instabilités4.
La figure 5.14 montre, sous la forme d'iso-contours dans le plan logg

- Tg,le

nombre de modes instables dans le spectre des pulsations radiales (1 = 0) à travers
l'ensemble de la grille de modèles d'enveloppes. La figure 5.15 propose le même type
%ette indication pounaît éventuellement être diluée dans un effet mécanique superposé si, dans
l'intervalle de périodes excitées, la densité de mode change beaucoup avec les paramètres de l'étoile.

Ce n'est définitivement pas le cas pour les modes p insensibles B la température effective. En fonction
de logg, si l'écart en période entre modes s u c c d augmente lorsque la gravité diminue, la largeur
de la fenêtre d'instabilitd s'accroît. Le nombre de modes instables constitue donc, pour ces étoiles, un
bon indicateur de la puissance du mécanisme d'excitation.

# modes instables pour I=0

a

8: PC1605+072

9: Feige 48

FIGURE 5.14. Plan logg - Te,où les cercles vides correspondent aux étoiles sousnaines de type B non encore observées par photométrie rapide (SaEer et al., 1995 ;
communication privée), les cercles pleins représentent les 63 sdB observées par notre
groupe mais pour lesquelles aucune pulsation n'a été constatée et les point cerclés
numérotés indiquent les 12 sdB pulsantes connues. La gnlle de modèles d'enveloppes
est superposée aux observations (chaque point correspond à un modèle de la grille)
et les iso-contours indiquent, pour les pulsations radiales (2 =O), le nombre de modes
instables dans les modèles. Le plus externe correspond à la limite N = 1 mode excité,
N allant en augmentant de l'extérieur vers l'intérieur de la bande d'instabilité.

FIGURE 5.15. Semblable à la figure 5.14 pour les modes de pulsations non-radiales
d'indice angulaire 1 = 1, 2 et 3. Chaque panneau est associé à l'une des valeurs de 1.
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d'illustration pour les pulsations non-radiales (1 = 1, 2 et 3) mais la similitude des
résultats obtenus nous incite à nous concentrer principalement sur les modes radiaux.
Chaque contour correspond à la limite inférieure où N modes instables sont comptabilisés (N = 1, 2, 3, etc

..., jusqu'à N =7 pour les pulsations radiales et parfois N = 8

pour les pulsations non-radiales). Le contour le plus large indique la limite N = 1 et
les modèles situés en dehors de cette région du plan logg - Te, ne disposent d'aucun
mode radial excité (N= O). Cette représentation dans le plan gravité-température favorise les comparaisons directes des résultats théoriques avec les propriétés des sdB
pulsantes observées. A cette fin, les étoiles pour lesquelles ces paramètres stellaires ont

été évalués par spectrométrie et modélisation d'atmosphère (cercles vides ; SaEer et
al., 1995 ; communication privée), incluant les 12 étoiles EC14026 connues (points cerclés) et un échantillon de 63 étoiles observées par photométrie rapide dans le cadre de
notre programme de recherche observationnelle de sdB pulsantes (Billères, 1999) mais
pour lesquelles aucune pulsation n'a été détectée (cercles pleins), sont superposées aux
résultats théoriques issus de la grille.

Un premier et rapide coup d'oeil sur la figure 5.14 permet de constater que le
mécanisme d'excitation impliqué déstabilise une large bande de modèles dans le plan
logg

- TaK.
Cette région instable, bien qu'elle n'occupe

pas toute la grille, englobe

néanmoins la quasi-totalité des étoiles sous-naines de type B connues. S'il est difficile, à
ce stade, d'évaluer précisément, avec seulement 12 sdB pulsantes répertoriées, les limites
et le profil de la bande d'instabilité réelle, l'extrême largeur du domaine d'instabilité
théorique semble suggérer, encore une fois, que le mécanisme d'excitation est trop
puissant dans nos modèles. Cette possibilité sera discutée plus en détails lorsque les
limitations dues aux hypothèses de construction des modèles de seconde génération
seront abordées.

En dépit de la largeur importante du domaine d'instabilité théorique, il demeure
néanmoins particuliérement intéressant de constater que le nombre de modes instables
atteint, comme attendu, un maximum vers la région centrale de ce domaine. Pou. les
pulsations radiales, le "sommet" de la "montagne" d'instabilité, avec 7 modes instables,

est situé approximativement dans l'intervalle 5.6 5 logg g 5.95 et 35000 K 2 Te, 2
33000 K. La situation est essentiellement identique pour les modes non-radiaux bien
que le pic apparaisse un peu plus large pour 1=2 et 1 =3, englobant les modèles jusqu'à
Iogg ci 5.5 et logg

6.0 en gravité et Te, 2 32000 K en température. Pour 1=2, un

=i

maximum avec 8 modes instables est même atteint pour un seul modèle dont les paramètres sont log g = 5.75 et Te,= 34500 K. Cette région relativement restreinte semble
donc correspondre à la situation qui offre les conditions de température effective et de
gravité de surface les plus favorables au mécanisme de déstabilisation. Nous pouvons,
de ce fait, confirmer et généraliser la prédiction #2 en affirmant que les instabilités
les plus fortes interviennent dans l'intervalle de température et de gravité mentionné
ci-dessus. Dans ce contexte, il est particulièrement remarquable de constater que la
distribution des étoiles EC14026 connues suggère sans équivoque une concentration de
sdB pulsantes exactement dans cette région du plan logg - Te,.
Le nombre de modes excités décroît graduellement à mesure que l'on s'éloigne du
pic d'instabilité jusqu'à ce que les modèles deviennent finalement stables. Les profils
des différents contours indiquent très clairement une dépendance de l'efficacité du mécanisme non seulement par rapport à la température effective mais aussi en fonction
de la gravité de surface des modèles. L'orientation des iso-contours montre que le mécanisme favorise, à fortes gravités de surface, les instabilités dans les étoiles à hautes
températures et, à faibles gravités, les instablités dans les étoiles à basses températures (prédiction #7). A ce niveau, les positions (et les températures effectives) des

sdB pulsantes de faibles gravités PG1605+072 (étoile 8) et Feige 48 (étoile 9) dans
le plan logg - Te,constituent - comme le font remarquer à juste titre Koen et al.,

1998b - une indication très forte de cette tendance s'inscrivant parfaitement dans le
sens de la prédiction théorique. Parallèlement, on notera que l'ensemble des 12 étoiles

EC14026,bien que disséminées sur une grande surface dans le plan gravité-température,
se trouvent pratiquement sans exception à l'intérieur des trois contours correspondant
aux plus grands nombres de modes instables ( N = 7 , 6 et 5 pour 1=O) et semblent également, même en dépit du petit nombre d'objets actuellement disponibles, en épouser
grossièrement la forme.

Le mécanisme d'excitation responsable des instabilités ne doit son efficacité qu'à
l'accumulation de quantités importantes de fer dans l'enveloppe de l'étoile sous I'influence des processus de diffusion. Dans nos calculs, l'équilibre entre triage gravitationnel et lévitation radiative a été adopté, générant un profil non-uniforme mais fixe
pour l'abondance du fer. Pour cette raison, tous les modèles calculés dans notre grille
et situés dans le domaine d'instabilité montrent des modes excités dans leur spectre
acoustique. Toutefois, par la nature même du mécanisme de déstabilisation, il est extrêmement probable qu'un paramètre supplémentaire, autre que la gravité de surface
et la température effective, est en mesure de peser sur la stabilité des modèles. Ce paramètre est relié à l'importance des vents stellaires dans ces étoiles qui, comme on le sait
maintenant très bien (par exemple, Fontaine & Chayer, 1998)'influencent directement
les réservoirs d'éléments lourds constitués par les processus de diffusion. Pour autant
que les vents stellaires ne soient pas trop forts au point de détruire complètement la
distribution non-uniforme des divers éléments atomiques présents dans l'enveloppe de
ces étoiles, les calculs suggèrent que les profils d'abondance, en présence d'un faible
vent, adoptent une configuration stationnaire proche des profils obtenus à l'équilibre.
Toutefois, à la différence de ces derniers, le réservoir à tendance à se vider par la base,
toujours sous l'effet du vent, conduisant, à terme, à la disparition totale de certains éléments. Au cours du Chapitre 2 (section 2.2), nous avons vu que les étoiles sous-naines

de type B sont fortement suspectées d'entretenir un vent faible de nature à influencer
les réservoirs constitués par la diffusion. Il est donc extrêmement probable que les surabondances de fer soient peu à peu entamées, en commençant par la base du réservoir,
sous l'action des processus de perte de masse. Après un certain temps, on peut donc
s'attendre à ce que la disparition du fer atteigne la région déstabilisatrice de l'étoile,
détruisant du même coup le mécanisme d'excitation des modes de pulsation. Autrement dit, les vents stellaires faibles susceptibles d'être présents dans les sdB font qu'il
est possible, à une même température effective et gravité de surface, que deux étoiles
d'apparence identiques présentent l'une des variations de luminosité alors que l'autre
demeure stable (prédiction

#a).

La distribution, dans le plan logg - T.,, des étoiles

observées par photométrie rapide mais qui ne présentent aucune pulsation (cercles

pleins) révèle sans ambiguité, par leur coexistence avec les sdB pulsantes connues, que
l'influence sur le mécanisme d'excitation d'un paramètre additionnel est indispensable.

Or, à travers la prédiction #8, le mécanisme proposé o f i e une explication naturelle à
cette observation.

5.5.4

Nature et propriétés des modes instables

Outre l'énumération des modes instables et la localisation d'un domaine d'instabilité dans le plan log g - Te,, la grille de modèles d'enveloppes nous apporte également
toute une batterie d'informations utiles sur la nature et les propriétés des modes excités
par le mécanisme n associé aux sur-abondances de fer. Les quantités particulièrement
importantes sont les périodes des modes instables en fonction de la température effective et de la gravité de surface des modèles. Celles-ci définissent notamment une
fenêtre de périodes qu'il est possible de confronter à ce que l'on observe pour les pulsateurs réels. Toutefois, avant de présenter ces résultats, nous allons regarder de plus
près à quel type de modes, selon la position dans le plan logg - Te,, s'identifient les
instabilités.

Nature des modes excitds
A travers l'ensemble des calculs non-adiabatiques effectués sur la gnlle de modèles
de seconde génération couvrant l'espace occupé par la plupart des sdB, seuls les modes
acoustiques et les deux modes f (pour 1 =2 et 3) se sont révélés en mesure de développer
des instabilités. Les modes g, plus profonds et donc moins portés à osciller avec de
grandes amplitudes dans la région où le mécanisme n opère, demeurent généralement
stables hormis dans la région à haute température et basse gravité oh l'apparition de
modes à caractère mixte vient parfois compliquer la situation. Cette paxtie de la gnlle
est toutefois principalement située en dehors de la région des sdB ;elle présente donc
moins d'intérêt. Ainsi, nous pouvons généraliser la prédiction #1 de la section 5.5.2 à
l'ensemble des étoiles sous-naines de type B pulsantes typiques (i.e., avec log g -5.8 et

T,-34000

K) pour lesquelles aucun mode de gravité ne devrait être observé.
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FIGURE 5.16. Idem Figure 5.14 mais les contours correspondent maintenant à l'ordre
radial minimal associé aux modes excités. Chaque panneau illustre respectivement les
pulsations radiales (1 =O) et les oscillationsnon-radiales (1 =1 , 2 et 3). Le contour le plus
large, qui rejoint les plus faibles températures effectives, indique l'ordre k,&nin) = O
(ka. (min) = 1) pour les spectres 1 =0, 2 et 3 (1 = 1). La valeur de k&nin) augmente
ensuite d'une unité à chaque contour. Tous les modes de pulsation dont l'ordre radial
est mentionné sont des modes p (ou f) ; les modes g demeurent généralement stables
et ne sont pas représentés ici.
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FIGURE 5.17. Semblable à la Figure 5.16 mais les contours correspondent, cette foisci, à l'ordre radial maximal kac(max) associé aux modes excités.

Concernant les modes p (et f), seuls à développer des instabilités, il est intéressant
de qualifier davantage la nature des modes excités. A cette fin, la figure 5.16 indique,
sous la forme d'iso-contours dans le plan log g - Te,, la valeur k,.(min)

de l'ordre radial

correspondant au premier mode p (ou f ) instable présent dans chacun des spectres radial
(1 = O ) et non-radiaux (1= 1, 2 e t 3). En parallèle, la figure 5.17 donne, toujours pour

chaque indice angulaire 1, la valeur ka, (max) de l'ordre radial associé au dernier mode
p (ou f) excité. Ces deux graphiques utilisés conjointement permettent donc également

de déterminer, en chaque point du plan logg

- T.,, l'intervalle Akex.définissant, en

terme d'ordre radial k, la largeur de la bande de modes instables.
Les valeurs de k,.(min)

et k,.(max)

associées à chaque contour (les détails sont

donnés dans les légendes des figures 5.16 et 5.17) confirment la tendance pressentie à

la section 5.5.2 que seuls les modes acoustiques de faible ordre radial et les modes f
sont sujets aux instabilités (prédiction #1). A ce titre, l'ordre radial du dernier mode p
excité, qui dépend bien entendu de T,, et de logg, ne dépasse pas la valeur k,.(rnôu)

=7

(kexc(max)=6 pour les pulsations radiales) obtenue principalement à hautes températures effectives et gravités de surface. Comme nous l'avons déjà mentionné précédemment, cette coupure au niveau des instabilités trouve principalement son origine dans
l'importance grandissante que prend l'effet d'amortissement radiatif lorsque la quantité de nœuds augmente dans les fonctions propres des modes d'oscillation. En effet,

au delà d'une certaine valeur de k, qui dépend de l'efficacité du mécanisme d'excitation mais aussi du positionnement des nœuds relativement à la zone déstabilisatrice

de l'étoile, le mécanisme devient ins&ant

pour contre-balancer l'effet dissipatif des

régions avoisinantes et les modes sont globalement stabilisés.
Parallèlement, l'ordre radial des premiers modes excités à tendance à croître avec

Te,, passant de k,(min)

-

= O (kW(&)

= 1 pour 1 = 1) dans les régions hoides à

kaC(min) 5 - 6 dans les parties chaudes de la grille. Cette tendance semble directement associée à la migration, lorsque la température effective croît, de la région d'io-

nisation partielle du fer vers la d a c e de l'étoile où I'amplitude relative des premiers
modes p (et f), plus profonds que leurs homologues d'ordre plus élevé, devient plus

faible. L'efficacité du mécanisme déstabilisateur se retrouve alors amoindrie jusqu'à
provoquer, éventuellement, la stabilisation de ces modes. Ainsi, des tendances observées pour kexc(min)et kex,(max), il s'en suit, comme nous l'avions déjà remarqué au
cours de la section 5.5.2 (en rapport avec la prédiction #3), un déplacement de la bande
de modes instables vers de plus grandes valeurs de k lorsque la température effective
des modèles augmente. Ceci entraîne, comme nous allons maintenant le confirmer, une
dépendance des périodes excitées par rapport à cette quantité.

Périodes des modes instables
Les quantités théoriques fondamentales indispensables à toute étude astéroséismologique sont, bien entendu, les périodes des modes excités obtenues en fonction des
différents paramètres stellaires. La grille construite à partir des modèles de seconde
génération donne accès à l'ensemble des périodes d'intérêt pour toutes les valeurs T ,
et logg identifiables aux étoiles sousnaines de type B. Les paramètres M. et logq(H)
(ou de façon équivalente

M.,,,)
n'exercent qu'une influence secondaire sur les périodes

d'oscillation et l'état d'excitation des modes (c.f., Chapitres 3 et 4). Il serait fastidieux et plutôt inutile, dans un contexte d'exploration des propriétés d'ensemble des
modes excités (par opposition à une comparaison détaillée des périodes théoriques avec
celles d'un objet particulier), d'afficher, sur l'ensemble de la @le, les résultats quantitatifs pour chaque mode instable présent dans les modèles. Ceux-ci sont néanmoins
disponibles sur demande en fonction des besoins rencontrés. Un aperçu intéressant du
comportement des périodes des modes instables peut toutefois être proposé à travers
les quantités P,, (max) et P
,. (min)correspondant respectivement à la plus grande et
à la plus petite période excitée.

La figure 5.18 illustre, toujours sous la forme d'iso-contours, la quantité P,(max)
en fonction de l'emplacement du modèle dans le plan log g -TepLa valeur en secondes

de la plus grande période excitée est indiquée, dans le domaine d'instabilité, auprès de
chaque contour. Bien sUr, cette quantité correspond à l'un des modes excités possédant

a

ho-con tours pour P,,(rnax)

O

9: Feige 48

FIGWRE 5.18. Idem Figure 5.14 mais les contours correspondent à la valeur, indiquée
auprès de chacun d'eux, de la plus grande période excitée (P,(rnax), exprimée en
secondes).

les plus faibles ordres radiaux mais son identification change selon la région de la bande
d'instabilité dans laquelle on se trouve. Ainsi, dans la partie à basse température et
haute gravité (Te, g 34000 K et logg 2 5.4)' P..,(max)

est essentiellement associé

au mode f d'indice 1 = 2. Les modes de Kelvin possédant, comme nous l'avons vu
au chapitre 3 ou plus récemment dans la figure 5.9, une dépendance assez marquée
envers

z,(leur période augmente lorsque la température effective baisse à gravité de

surface constante), il n'est donc pas surprenant d'observer un tel comportement dans
Toujours dans la partie froide mais cette fois à plus
cette région du plan logg - ZR.
faible gravité (Te,x 34000 K et logg 6 5.4)' la plus grande période excitée correspond
davantage au mode radial fondamental (c'est-à-dire 1=0 et k =O). Ce dernier, épargné
par les phénomènes de collisions avec les modes de gravité qui affectent uniquement le
spectre des pulsations non-radiales, est pratiquement insensible, à l'instar des autres
modes acoustiques et comme en témoignent les contours presque horizontaux dans cette
région de la bande d'instabilité, aux variations de température effective. Finalement,
dans la zone à hautes températures (Te, 2 34000 K ) , avant que les processus de collision
deviennent trop importants (logg 2 5.4), P,(max)

est associé aux modes acoustiques

d'ordre radial plus élevé (probablement d'indice 1=O) en raison de la tendance, déjà
mentionnée à plusieurs reprise, relative au déplacement de la bande de modes instables
vers les plus grandes valeurs de k lorsque la température effective des modèles augmente.

En conséquence, dans cette région du plan logg - T,, et conformément à l'énoncé de
la prédiction #3, la valeur de la plus grande période excitée diminue lorsque Te, croît.
Mentionnons également, conformément aux comportements observés jusqu'à présent
pour les périodes des modes p (et f ) en fonction de la gravité de surface des modèles,
que P,(rnax)

augmente de façon monotone lorsque logg est en baisse.

La figure 5.19 propose le même type d'illustration que la figure 5.18 mais cette fois
pour la plus petite période excitée observée dans les modèles. Cette quantité correspond
généralement à la période du mode acoustique d'ordre radial k,.(max) (c.f., figure 5.17)
et d'indice angulaire 1=3 (en raison des propriétés des modes p et de la dépendance de
leurs périodes vis-à-visde L'indice angulaire 2 ; c.f., Chapitre 3, appendice B). La forme
des contours est alors le reflet d'une superposition entre le comportement habituel des
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FIGURE 5.19. Semblable à la Figure 5.18 mais les contours correspondent maintenant
à la valeur de la plus petite période excitée (P,(rnin), exprimée en secondes).

modes p en fonction des paramètres logg et T ,et les vaxiations de kaC(rnax) suivant
ces mêmes quantités. Ainsi, les périodes augmentent lorsque logg diminue tout en
demeurant essentiellement indépendantes de T., dans les régions où kexc(rnax)
ne varie
pas (par exemple vers Te,- 34000 K). En revanche, vers la bordure froide de la bande
d'instabilité ("red edge"), nous avons vu que la valeur de kaxc(max)
diminue lorsque

Ta,baisse à gravité de surface constante, induisant mécaniquement la croissance de la
plus petite période excitée que nous observons.
Les figures 5.18 et 5.19 utilisées conjointement permettent de déterminer, en
chaque point du plan logg

- Te,, la fenêtre de périodes excitées correspondante.

Il

est alors possible de confronter directement, pour chacune des sdB pulsantes, l'intervalle de période observé à celui donné par ces prédictions théoriques. Dans cet esprit,
une comparaison étoile par étoile des données observationnelles avec les résultats théoriques fera prochainement l'objet d'une discussion. Notons seulement que, globalement,
l'intervalle de période observé pour les 1 2 objets connus (c.f., tableau 4.6) correspond
assez bien à la fenêtre theorique correspondante en ce sens que les périodes détectées
tombent à l'intérieur de cette dernière. Il y a cependant une très nette indication que
la fenêtre théorique est plus large que l'intervalle de période réel, renforçant le soupqon
déjà soulevé à plusieurs reprises que le mécanisme d'excitation tel que décrit par nos

modèles est légèrement trop puissant.

Pour compléter la représentation des résultats relatifs aux périodes excitées dans
les modèles de la grille, une illustration un peu différente de celles proposées dans les
deux figures précédentes peut s'avérer utile. A ce titre, la figure 5.20 montre les isocontours associés à la valeur moyenne <P
, > (exprimée en secondes), évaluée sans
pondération, des périodes correspondant aux modes excités. Les tendances que l'on
observe dans cette figure s'apparentent alors à une superposition des effets décrits
dans les deux représentations précédentes. Pour accompagner ce graphique, la figure
5.21 apporte l'information supplémentaire nécessaire pour caractériser complètement
la fenêtre théorique de périodes excitées. Les contours correspondent maintenant à la
quantité AP,. dont la valeur indique la largeur, exprimée en secondes, de la bande
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FIGURE 5.20. Semblable à la Figure 5.18 mais les contours correspondent à la valeur
moyenne des périodes excitées

exprimée en secondes).

de périodes correspondant aux modes instables. Ces deux dernières figures permettent
(permettront) éventuellement une première confrontation plus aisée entre les prédictions théoriques obtenues à partir de cette grille de modèles de seconde génération et
les périodes observées pour les sdB pulsantes connues à ce jour (et à découvrir).

Non-adiabaticite des modes excités
La partie imaginaire

01

de la fréquence propre nous indique, par son signe, la

stabilité ou l'instabilité d'un mode. Quant à sa magnitude, elle traduit généralement,
de manière quantitative, l'influence conjuguée de plusieurs effets distincts sur les modes
de pulsation. Une contribution naturelle à la valeur de or est bien entendu la puissance
du mécanisme de déstabilisation : plus celle-ci est importante, plus on s'attend à ce que
larl soit élevé. Ce n'est cependant pas le seul paramètre en mesure d'influencer cette
quantité car le degré de non-adiabaticité dans l'enveloppe de l'étoile ainsi que la position
de la zone de formation des périodes des modes d'oscillation possèdent tout autant
d'ascendance sur sa magnitude. L'interprétation physique des valeurs obtenues pour
cette quantité n'est donc pas aisée compte tenu des divers facteurs qui les façonnent. La
figure 5.22 indique néanmoins les valeurs typiques que prend la partie imaginaire de la
fréquence propre à travers le plan logg - XE.Les contours correspondent à max(lorl),
la plus grande valeur obtenue dans chaque modèle de la @le pour la quantité IcIl (les
détails sur les valeurs associées à chaque contour sont énoncés dans la légende de la
figure 5.22). En général, la valeur sélectionnée est associée aux modes excités d'ordre
radial élevé. Ces derniers sont en effet moins profonds que les modes instables de faible
ordre radial ; l'amplitude relative de leurs oscillations est donc plus importante dans
les hautes couches de l'enveloppe de l'étoile où les effets non-adiabatiques sont plus
marqués. En conséquence, le module de la partie imaginaire de la fréquence propre des

modes d'ordre radial élevé est naturellement plus élevé.

Sans surprise, les plus petites valeurs de max(oI) sont observées en bordure de la
bande d'instabilité, où le mécanisme d'excitation ne surpasse que très faiblement les
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FIGURE 5.21. Semblable à la Figure 5.18 mais les contours correspondent à la largeur
de la fenêtre des périodes excitées (AP,. =P
,. (max)-P,. (min), exprimée en secondes).
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FIGURE 5.22. Idem Figure 5.14 mais les contours représentent, cette fois, la distribution de la plus grande valeur obtenue pour laIl (modes 1 =O, 1, 2 et 3 inclus) dans
chaque modèle de la grille. Le contour le plus large correspond à la limite artificielle
a1 = O à l'extérieure de laquelle les modèles sont stables. Les contours successiç indiquent respectivement les valeurs de lur1 (en Hz) correspondant à 1 x 10-~, 1 x IO-',
1 x 10-~, 5 x IO-^, 1x 10-~,3 x IO-^, 5 x 1 0 - ~ ,8 x IO-=, 1x 10-~,1.2 x 10-~,1.5 x IO-',
et 1.8 x

IO-^.

effets de dissipation radiative qui stabilisent les modes. De plus, près des limites de ce
domaine et en particulier du coté froid ("red-edge"), les modes excités sont généralement de plus faible ordre radial, réduisant mécaniquement, en vertu du commentaire
précédent, la valeur de max(or).Globalement, la tendance manifeste qui ressort de
cette illustration montre que le module des parties imaginaires des fréquences propres
augmente lorsque la température effective des modèles croît et que leur gravité de surface baisse. Cette observation concorde avec la constatation générale que le degré de
non-adiabaticité des modes acoustiques est plus important pour les objets à haut r a p
port LIM (on notera en effet qu'à masse constante, LIM a g-lT:R).
La forme des
contours reflète également, superposé à la tendance mentionnée précédemment, I'apparition et la disparition des modes excités d'ordre radial plus élevé qui contribuent
généralement à max(or).
Les valeurs typiques observées dans la région où se trouvent les 12 sdB pulsantes
répertoriées sont comprises essentiellement entre lar1

-

et Ior1

-

Hz et satis-

font la corrélation mentionnée dans le paragraphe précédent relativement à Te,et log g.
En terme des temps caractéristiques de croissance (T,),
cet intervalle correspond à des

-

valeurs comprises respectivement entre T= 2 heures et

-

7,

28 heures. Ces temps carac-

téristiques sont évidemment très courts comparativement aux temps évolutifs typiques
pour ces objets (- N7- 108 années) et les oscillations ont donc, quel que soit l'emplacement de 1'0bjet à l'intérieur de la bande d'instabilité couvrant le plan log g -T,, tout le
temps nécessaire pour croître en amplitude. Bien que la théorie h é a i r e des pulsations
stellaires ne puisse prétendre apporter d'information quantitative sur l'amplitude des
modes d'oscillation, les valeurs des temps caractéristiques de croissance sont parfois
utilisées comme une indication qualitative sur leur magnitude. L'argument est alors
que les modes disposant des temps de croissance les plus courts sont susceptibles d'atteindre des amplitudes de saturation plus importantes. Dans ce contexte, d'après la

figure 5.22, les étoiles sous-naines pulsmtes de faible gravité de surface et/ou de hautes
températures effectives devraient montrer des modes de pulsation avec des amplitudes
plus importantes (généralisation de la prédiction #6). L'objet de faible gravité de surface PG1605+072 (8))puisqu'il possède les plus grandes amplitudes observées parmi

toute la classe des étoiles EC14026,semble s'inscrire dans cette tendance. Il convient
toutefois de rester extrêmement prudent avec cette interprétation de la théorie linéaire
(et donc vis-à-vis de la prédiction #6) car seul un traitement non-linéaire rigoureux
des équations de pulsation peut être réellement en mesure de déterminer avec fiabilité
le comportement des amplitudes des modes d'oscillation (notamment au niveau des
phénomènes de saturation qui entrent en jeu).

5.5.5

Comparaisons individuelles

Les résultats théoriques dévoilés au cours des pages précédentes furent présentés
de manière à faciliter une comparaison rapide

- mais approximative car il ne s'agit en

aucun cas d'une tentative pour Vitter" précisément chaque étoile - entre les quantités
calculées et les propriétés observées pour les pulsateurs réels. Dans cet esprit, pour
chacune des figures proposées, les 12 objets membres de la classe des étoiles EC14026
ont été superposés a w modèles de la grille suivant leur position respective dans le plan
log g

- T.,,

permettant ainsi une lecture directe des caractéristiques sismiques t héo-

riques correspondantes. Les figures 5.18 à 5.22 apportent les principales informations
nécessaires à cette comparaison préliminaire entre théorie et observations. A ce titre, le
tableau 5.2 propose, pour chaque sdB pulsante répertoriée, une synthèse des quantités
théoriques intéressantes issues de ces figures comparées aux données observationnelles.
D'autres informations sur les 12 étoiles sous-naines pulsantes ainsi que les références
correspondantes sont disponibles dans le tableau 4.6 présenté au Chapitre 4 (section
4.4.3). L'ordre de présentation et de numérotation des 12 étoiles pulsantes est identique
à celui utilisé dans les figures de la section précédente. Pour chaque objet, la plus petite

et la plus grande période observée (P(min)-P(max) ; obs.) sont confrontées aux pré-

,. > ainsi que les largeurs AP,
dictions théoriques (Thé.). Les valeurs moyennes <P
observées et prédites sont également comparées. A ce sujet, notons que l'évaluation
de

<P,>

pour les observations a été effectuée en moyennant, sans pondération, la

plus petite et la plus grande période observée. En revanche, I'estimation théorique de

<P,>

est une moyenne, toujours sans pondération, sur l'ensemble des modes exci-

TABLEAU 5.2. Comparaison étoile par étoile entre théorie et observations.

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12

EC14026-2647
134-144 50-110
PB8783
94-136 130-240
EC10228-0905
139-152 60-122
EC20117-4014
137-159 70-150
~G1047+003t*
104-162 78-175
PG1336-018
141-184 96-220
~~~2109+4401t*
182-198 90-210
PG1605~072t
206-601 270-550
Feige 48
340-380 190-340
PG1219+534
128-149 90-210
PG0911+456
155-166 86-205
~G0014+067t
80-169 80-200

139
115
146
248
133
163
190
404
360
139
161
125

75
180
90
100
120
150
130
380
260
138
130
130

10
40
13
22
58
43
16
395
40
21
11
89

55
110
75
80
100
125
120
280
150
120
120
110

3.0~
10.'
l.2xlO-"
3 . 0IO-'
~
8.0~
9 . 5 1W5
~
9 . 0 IO-'
~
3 . 0 l~W 5
1 . 0IOs4
~
5.0~
8.0~
4.0~
8 . 0IO-=
~

4-12
1-9
4-14
1-4
2-9
5-10
2-9
1-24
1-7
2-9
2-7
0.4-2.5

tEtoiles observees au TCFH,permettant d'acquérir les meilleures données de l'échantillon.
'Etoile observée au Mont Bigelow, Arizona (USA)

tés répertoriés dans un modèle. En bout de ligne, si les résultats issus de ces deux
procédures de calcul different peu, la quantité <Pa.> théorique sera néanmoins légè-

rement sous-estimée dans la mesure où la densité de modes augmente dans la partie
de la fenêtre d'instabilité correspondant aux courtes périodes. Les deux dernières colonnes confrontent les valeurs théoriques obtenues pour max(lorl)aux amplitudes des
variations lumineuses observées. Les principales informations sont maintenant réunies
pour entreprendre une rapide discussion, au cas par cas, des correspondances entre
prédictions et observations.

S'agissant de la première sdB pulsante découverte, cette étoile constitue le prototype de la classe à laquelle elle a maintenant prêté son nom. Observée sur un petit

télescope en Afrique du Sud, elle ne montre que deux modes aux périodes relativement

= 10 s). Les modes instables théoriques correspondant aux paramètres
proches (APexc
logg et

Enannoncés pour cet objet ont des périodes plus courtes que celles observées.

Néanmoins, en tenant compte des incertitudes typiques qui planent sur ces quantités

(A log g

-

&O. 1

- 0.2

et

AT,

-

f1000 - 2000 K) , il est possible de cadrer les pé-

riodes observées à l'intérieur de la fenêtre de période théorique associée aux modes
instables. Toutefois, les résultats sisrnologiques suggèrent fortement que la gravité de
surface déterminée par spectroscopie est légèrement surestimée pour cette étoile.

Cet objet, annoncé avec une gravité de surface relativement faible (logg = 5.54)
comparativement à celle de la majorité des autres membres de la classe (log g 5.8), est
N

probablement mal positionné dans le plan log g -Te, comme en témoignent les périodes
obsenrées beaucoup plus courtes que les périodes théoriques des modes acoustiques excités. D'après la référence correspondante (Koen et al., 1997),PB8783 est membre d'un

système binaire pour lequel la déconvolution spectrale des composantes est délicate.

Les incertitudes sur les paramètres atmosphériques de cette étoile sont donc très im-

portants et il est fort probable, d'après les données astéroséisrnologiques maintenant
disponibles, que sa gravité de surface se situe davantage autour de logg

-

5.75 - 5.8

(voir O'Donoghue et al., l998b).

Cette étoile compte parmis les premières sdB pulsantes rendues publiques en 1996.
Avec seulement 3 périodes connues, elle n'a toutefois été ciblée uniquement en Afrique

du Sud sur un télescope de petite taille. Encore une fois, les périodes détectées sont
légèrement trop longues comparativement à celles prédites par le calcul. Toutefois,
les différences s'inscrivent tout à fait dans les limites liées aux incertitudes sur les
paramètres log g et

z,de cette étoile. Les périodes observées suggèrent néanmoins une

gravité de surface légèrement moins élevée que celle annoncée.

Comme pour l'objet précédent, on ne connait de cette étoile que 3 périodes définissant une fenétre assez étroite (AP,

%

22 s). Il est cependant possible que tous

les modes n'aient pas été détectés pour les mêmes raisons évoquées auparavant. Les
périodes observées s'inscrivent grosso-modo dans la partie supérieure de l'intervalle pr&
dit par la théorie (on peut également tenir compte des incertitudes sur les paramètres
atmosphériques proposés pour cet objet).

Ce candidat s'avère particulièrement intéressant pour au moins deux raisons. En
premier lieu, cet objet a été observé à la fois au télescope de 1.6 m du Mont Bigelow

(Arizona, USA) et au Télescope Canada-France-Hawaii de 3.6 rn; nous avons donc
obtenu des données séismologiques de très bonne qualité pour cette étoile. En consé-

quence, 16 modes indépendants couvrant un intervalle AP,.

-

77 s ont été extraits

de la courbe de lumière. Parmi les objets de sa catégorie (c'est-à-dire avec des températures effectives et des gravités de surface similaires), c'est celui qui montre le plus

grand nombre de modes et l'intervalle de périodes le plus étendu. Il est très probable
que l'utilisation de télescopes plus puissants ne soit pas étrangère à cette situation.
En second lieu, la distribution des périodes observées s'inscrit très bien dans la fenêtre
théorique correspondant à la position de cet objet dans le plan logg - Ta,. Notons également la remarquable similitude entre les périodes moyennes observées et théoriques.
Toutefois, l'intervalle AP,. prédit par le calcul demeure significativement plus large
que celui observé. Si l'on estime que toutes Les périodes de pulsation présentes dans
cette étoile ont été détectées (grâce aux courbes de lumière de très bonne qualité), il
s'agit alors d'un autre sérieux indice suggèrant que le mécanisme déstabilisateur est
trop puissant dans nos modèles.

Cet objet a la particularité d'appartenir à un système binaire à éclipse de type

HW Vi possédant une très courte période orbitale (- 2.4 heures). PG1336-018, la
composante sdB du couple (le compagnon serait une étoile de la séquence principale de
type .-Mo), révèle donc des osciilations additionnelles de courtes périodes imputables à
des pulsations. Toutefois, seulement deux périodes sont actuellement connues pour cet
astre bien qu'il y en ait probablement d'autres (l'éclipse ne facilite cependant pas la recherche des modes de pulsation). Les périodes connues tombent néanmoins à l'intérieur
de I'intewalle théorique et les valeurs moyennes <Pa.> semblent correspondre.

Objet intéressant à plusieurs égards puisqu'il s'agit de l'étoile disposant de la plus
faible température effective parmi l'ensemble des s d B pulsantes à hautes gravités de

-

surface (c'est-à-dire avec log 9 5.8). De plus, KPD2109+4401 a été observée au TCFH

et le spectre de périodes qu'elle nous montre est probablement proche de la complétude
(i.e., tous les modes indépendants ou presque, soit 12 au total, ont été répertoriés). Les
périodes observées tombent très précisément à l'intérieur de la fenêtre théorique et
l'on remarque que la largeur AP,, prédite pour la bande de modes instables, bien que
légèrement trop grande, correspond assez bien à celle effectivement observée. Cette
étoile constitue, avec PG1047+003, l'un des objets qui partage le plus de similitudes
avec les propriétés prédites par les calculs théoriques. Il permet également de souligner
encore une fois l'importance des gains réalisés lorsqu'un télescope de grande taille, avec
une sensibilité fortement accrue, est utilisé pour obtenir des courbes de lumières avec
le meilleur rapport signal sur bruit possible.

Il s'agit de l'objet disposant de la plus faible gravité de surface parmi tout l'échantillon de sdB pulsantes disponibles à ce jour. Par sa position dans le plan logg -Tm,,
elle
constitue donc une étoile importante pour tester les prédictions théoriques. La conespondance entre les périodes calculées et les périodes observées s'avère globalement très
bonne, ces dernière s'inscrivant convenablement dans la fenêtre théorique (compte tenu
également des incertitudes sur la gravité de surface de l'étoile). Curîeusement, c'est la
seule étoile pour laquelle, après avoir supprimé les structures harmoniques correspon-

dant à des combinaisons linéaires des fréquences propres des modes de pulsation dues
à la réponse non-linéaire du flux émergent (Brassard et al., 1995) - structures nom-

breuses parce que l'amplitude des modes est importante dans cet objet

-, la largeur

observée de la bande de périodes instables apparaît légèrement plus importante que la

largeur prédite par le calcul. Notons, toutefois, que ces valeurs demeurent néanmoins
assez proches l'une de l'autre pour demeurer dans l'intenmlle d'incertitude sur les pa-

ramètres atmosphériques. Enfin, remarquons que PG1605+072 est l'étoile sousnaine
pulsante qui montre les plus grandes amplitudes d'osciliation et pour laquelle correspond les plus grandes valeurs théoriques de max(loI().Cet objet semble donc conforter
la prédiction #6 bien que cette dernière demeure toujours incertaine pour les raisons

.

.

évoquées auparavant.
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Cet astre est également intéressant en raison de sa gravité de surface intermédiaire
entre PG1605+072 et les autres membres de la classe des étoiles EC14026. L'estimation
de sa température effective suggère également qu'il s'agit de la plus froide de tout

-

l'échantillon. Comme prévu par la théorie, les périodes observées sont situées entre celles
de PG1605+072 et celles correspondant aux objets à plus hautes gravités (log g 5.8).
Pour les paramètres atmosphériques proposés, elles sont cependant légèrement plus
longues que les périodes prédites. Observation et théorie restent néanmoins compatibles
dans la limite des incertitudes sur logg et Te,. Les courbes de lumière obtenues au

TCFH ont encore une fois permis d'étendre l'intervalle de périodes observé. Toutefois,
malgré une largeur assez grande (mais toujours inférieure à celle prédite par la théorie),
on pourra remarquer que cette étoile ne montre qu'un nombre assez restreint de modes.

Cet objet possède le profil typique, en terme de ces paramètres de surface, de la
majorité des sdB pulsantes. Les quelques modes détectés (4 au total, mais sur un petit
télescope) ont des périodes qui s'inscrivent clairement dans la fenêtre théorique définie

par les modes excitées. Toutefois, il sera certainement indispensable d'obtenir, à l'aide

d'un grand télescope (TCFHpar exemple), des courbes de lumière de haute qualité
sur cet objet pour contraindre davantage les modèles théoriques.

Une étoile aux caractéristiques simüaires à la précédente et pour laquene 3 modes
seulement sont disponibles. Les périodes observées tombent à l'intérieur de la bande
théorique des modes instables. Ici également, de meilleures données observationnelles

sont souhaitables pour mieux répertorier les modes présents dans le spectre de cette
étoile.

Découverte au

TCFH,cette étoile aux paramètres atmosphériques typiques de la

majorité des objets de la classe EC14026 montre des oscillations de très faibles amplitudes. 13 modes indépendants ont néanmoins été extraits de la courbe de lumière.
Parmi ceux-ci, une période de 80 secondes, jusqu'à présent la plus courte jamais observée pour ces étoiles, apparaît clairement dans le spectre de fourier. Les intervalles
de période théorique et observé se superposent très bien et, en conséquence, la correspondance entre les valeurs de <PeXc>
et AP., s'affirme panni les meilleures obtenues
sur l'ensemble de l'échantillon.

Commentaires additionnels
Globalement, sans tenter de reproduire dans le détail les périodes observées, les résultats théoriques concordent de manière extrêmement satisfaisante avec les propriétés
des modes détectés, particulièrement pour les étoiles dont les données proviennent du

TCFH.Il apparaît cependant, peut être à une exception près (PG1605+072),que l'intervalle théorique des périodes excitées est systématiquement plus large que la fenêtre
réellement observée. Concernant bon nombre d'objets de l'échantillon pour lesquels
seuls quelques modes sont disponibles, il est toutefois probable que toutes les périodes
n'ont pas été découvertes. Les quelques étoiles pour lesquelles des courbes de lumière
d'excellente qualité ont été obtenues au TCFH ou au mont Bigelow, parce qu'elles
présentent généralement plus de modes répartis dans un intervalle de périodes plus
large, renforcent d'ailleurs fortement cette présomption. En dépit de ce facteur, même
pour les objets disposant de meilleures données, il semble néanmoins ressortir que la
fenêtre théorique est trop étendue comparativement à ce qui est observé pour les sdB
pulsantes. Notons également, hormis pou. le cas de PG1605+072 comparé aux autres

membres de la classe, qu'il n'existe pas de corrélation flagrante entre les amplitudes
observées et les valeurs des parties imaginaires des fréquences propres correspondant
aux modes excités. L'utilisation de cette dernière quantité pour estimer qualitative

ment l'amplitude attendue des oscillations en fonction de la position d'un objet dans
le plan logg - T, doit donc être considérée avec une extrême méfiance.

5.5.6

Limites des modèles de seconde génération

Les structures de seconde génération utilisées pour la construction de cette grille
apportent donc, comme les discussions des sections précédentes l'ont montré, d'excellents résultats reproduisant un grand nombre des propriétés sismiques observées dans
les étoiles EC14026.Ils confortent ainsi de manière convaincante l'idée du mécanisme
K

engendré par l'ionisation partielle d'importantes quantités de fer accumulées par Ié-

vitation radiative dans l'enveloppe riche en hydrogène de ces étoiles pour déstabiliser
certains modes de pulsation. Toutefois, en marge de ces bons résultats, plusieurs incohérences entre théorie et observations nous rappellent que ces modèles demeurent
encore, à plusieurs égards, des représentations relativement grossières des mécanismes
physiques présumément en jeu dans ces objets. Ces incohérences nous renseignent généralement sur les limites des structures théoriques utilisées et, en conséquence, dans
notre cas particulier, sur celles des modèles de seconde génération. Deux constatations
observationnelles posent surtout problème à notre modélisation :
- 1- Le mécanisme d'excitation des modes, comme nous l'avons constaté à plu-

sieurs reprises aussi bien au niveau de la trop grande largeur des bandes de
périodes excitées qu'au niveau de l'étendue trop importante de la bande d'instabilité, apparaît beaucoup plus fort dans les modèles théoriques qu'il ne semble
l'être dans la nature.
- 2-

En s'appuyant sur le nombre à présent significatif de sdB observées par pho-

tométrie rapide, il semble maintenant acquis qu'il y a cohabitation, dans une

même région du plan logg - T,, entre les étoiles sousnaines pulsantes et ceiles

qui demeurent constantes. Cette observation, qui implique l'existence d'un paramètre supplémentaire agissant sur l'efficacité du mécanisme d'excitation, ne peut
pas être reproduite par les modèles de seconde génération prédisant que toutes
les sdB situées à l'intérieur de la bande d'instabilité doivent être pulsantes.

Il faut néanmoins réaliser que ces difficultés ne remettent aucunement en question
l'idée proposée pour le mécanisme de déstabilisation des modes d'oscillation. Cellesci ont même tendance à la conforter pour autant que l'on s'aperçoive qu'elles sont
inhérentes aux processus de diffusion, desquels dépend toute l'efficacité du mécanisme.
En effet, c'est en retournant aux hypothèses adoptées pour la construction des modèles
de seconde génération que l'origine de ces incohérences devient plus claire.
Pour nos besoins, les profils de fer dans les structures théoriques avaient été calculés en supposant une enveloppe d'hydrogène pur contaminée uniquement par des
traces de fer et en utilisant la théorie de l'équilibre statique entre les effets du triage
gravitationnel et de la lévitation radiative agissant sur cet élément. Ces hypothèses
entraînent deux conséquences fondamentales pour nos modèles :

- 1- Les autres éléments lourds, présents également sous forme de traces,

sont

ignorés dans le calcul du profil d'abondance de fer. Or ces éléments, en absorbant des photons du champ de radiation et l'impulsion qui leur est associée, sont
éventuellement en mesure d'entrer en compétition directe avec le fer dans le processus de distribution des forces radiatives disponibles. Autrement dit, dans une
mixture composée de plusieurs éléments lourds comme c'est généralement le cas

dans les étoiles, il faut s'attendre à ce que d'autres espèces atomiques dérobent
des photons parmi ceux qui, dans le cas d'une composition pure, reviendraient
exclusivement au fer. La pression radiative sur ce dernier serait donc en réalité
moins forte que celle actuellement évaluée en ne tenant compte que d'un seul
élément trace. Ainsi, si elle simplifie énormément la tâche5, cette hypothèse de
SLescalculs de m o n impliquant plusieurs éIéments atomiques en compétition ne sont pas encore
disponibles. Il n'est d'ailleurs pas du tout évident de déterminer quantitativement comxnent une telie

travail surestime donc certainement l'abondance de fer supportée dans l'enveloppe de ces étoiles. Or, moins de fer en lévitation dans la région déstabilisatrice
implique un mécanisme de d'excitation moins efficace. En pratique cela devrait
se traduire, dans les modèles, par un rétrécissement de la fenêtre des périodes
instables et, dans le plan logg - Te,, par un replis du domaine d'instabilité. Ce
dernièr devrait se contracter autour de la région où le mécanisme semble le plus
efficace, précisément là où se trouvent toutes les sdB puisantes répertoriées (cf.,
les résultats présentés dans la figure 5.14).

- 2- Les effets éventueis de vents stellaires de faible magnitude ne sont pas pris
en compte dans les calculs. Or, comme cela fut brièvement discuté au cours du
Chapitre 2 (section 2.2.3) dans le cadre des abondances de surface particulières
observées pour l'hélium, la présence de tels vents est fortement suspectée dans
la plupart des sdB. Leur principale influence serait alors de vider petit à petit
le réservoir de fer qui s'est constitué dans l'enveloppe riche en hydrogène. Le
profil d'abondance du fer demeurerait pratiquement inchangé par rapport à la
distribution établie à l'équilibre (celle utilisée pour les modèles de seconde génération), celui-ci ne correspondant cependant plus à un état statique mais plutôt
à un étht stationnaire. Le réservoir aurait alors tendance à se vider depuis ses

couches inférieures en remontant peu à peu vers la surface de l'étoile (voir, par
exemple, Fontaine & Chayer, 1998). Il devient alon naturel d'imaginer qu'au moment ou le résemoir de fer commence à être entamé dans la région qui déstabilise

les modes, le mécanisme perde rapidement de son efficacité et que les pulsations
finissent par s'évanouir. Ainsi, l'intensité des vents stellaires (les taux de perte

de masse) et l'âge des étoiles depuis leur arrivée sur la ZAEHB constituraient les
paramètres supplémentaires, naturellement attachés aux processus de diffusion
et donc au mécanisme d'excitation, en mesure d'expliquer la coexistence entre
étoiles pulsantes et étoiles stables dans les mêmes régions du plan logg - Te,.
compétition pourrait évoluer.

Comme ces effets n'ont pas été pris en compte dans la construction des modèles de
seconde génération, il est donc normal que ces derniers ne soient pas aptes à reproduire
les phénomènes qui leurs sont associés. Une approche quantitative à ces questions nécessitera donc l'usage de modèles de 3h"' génération (et au-delà) prévoyant un traitement
encore plus sophistiqué des processus de diffusion dans ces étoiles. La voie est donc
grande ouverte pour poursuivre plus avant cette exploration et la direction suggérée
semble manifestement très promet teuse.

5.6

Prélude à l'étude astéroséismologique des sdB

Jusqu'ici nous avons principalement discuté des aspects comportementaux des
modes d'oscillation, que cela soit au niveau des dépendances des périodes vis-à-vis des
paramètres stellaires ou bien concernant les propriétés des instabilités, sans réellement
aborder la question, qui constitue finalement 1'0 bjectif ultime, de l'étude astéroséismologique détaillée de cette nouvelle classe d'étoiles pulsantes. Il est bien évident que
toutes les informations acquises au long des chapitres antérieurs vont contribuer, à
divers degrés, à mieux maîtriser, à l'avenir, l'interprétation des données astéroséismologiques accumulées sur ces objets. Nous sommes d'ailleurs déjà en mesure d'entrevoir
les possibilités et les contraintes qui vont apparaître dans ce domaine. Nous allons donc,
dans cette courte section, préciser davantage les directions que devraient emprunter nos
tentatives d'étude astéroséismologique des étoiles sous-naines de type B pulsantes.

5.6.1

Sur le choix des modèles à utiliser

A partir du moment où l'objectif principal devient l'analyse astéroséismologique
des étoiles sous-naines pulsantes, la principale préoccupation s'arrête alors sur la capacité qu'ont les calculs de pulsation appliqués aux modèles stellaires appropriés à fournir
des périodes théoriques fiables capables de reproduire aussi précisément que possible
les périodes observées. Pour celà, il semble donc nécessaire d'utiliser les structures stel-

laires les plus réalistes possibles. Nous allons cependant voir qu'il est parfois possible
et avantageux d'effectuer certains compromis dans ce domaine.
Comme cela a été souligné à maintes reprises au cours de cette étude, nous disposons de deux catégories de structures pour modéliser les étoiles sous-naines de type B :
des structures évolutives distribuées sur 7 séquences et des structures statiques d'enveloppes. Ces dernières sont, à première vue, moins réalistes que les modèles évolutifs
puisqu'elles ne reproduisent pas le noyau convectif enrichi en C/O qui caractérise la
région centrale de ces objets. Elles sont, en revanche, parfaitement appropriées pour
modéliser les couches externes de ces étoiles (par couches externes, on entend le noyau
radiatif en hélium et l'enveloppe riche en hydrogène). Outre ces deux catégories, deux
générations de modèles ont également été utilisées. La première génération de structures, pour lesquelles une métallicité uniforme (solaire ou non) est imposée dans I'enveloppe riche en hydrogène de l'étoile, comprend à la fois l'ensemble des modèles évolutifs
ainsi que certaines structures statiques. La seconde génération, dotée de profils de métallicité non-uniformes dans l'enveloppe riche en hydrogène de l'étoile, ne fait intervenir
que des modèles statiques d'enveloppes ; les séquences couplant les effets de la diffusion
des éléments lourds avec les processus évolutifs n'étant pas encore accessibles à ce jour.

Il est donc important de préciser quelles sont, parmi cet ensemble de structures, celles
qui seront les plus adaptées pour l'analyse séismologique détaillée des sdB pulsantes.

De prime abord, les modèles évolutifs qui, contrairement aux modèles d'enveloppes, reproduisent la structure de l'étoile jusqu'en son centre, semblent m i e u préparés pour fournir les périodes réalistes dont nous avons besoin. Néanmoins, en pratique,
leur réalisme s'avère plus contraignant que profitable dans la mesure où il est =cile
de contrôler précisément les paramètres stellaires (dans le plan log g -T,,par exemple)
des objets avec ce type de modèle. De plus, nous avons montré dans la section 3.3 du
Chapitre 3 que Les périodes des modes p (et f), qui correspondent certainement aux
modes instables observés dans les sdB pulsantes, sont très peu sensibles aux régions
internes des modèles. Autrement dit, les avantages que possèdent les structvres évolu-

tives sur les modèles statiques n'inpuencent pratiquement pas les valeurs des périodes

intéressantes pour l'analyse sélwnologique des étoiles sow-naines de type B.

Le tableau 5.3 donne, dans la fenêtre 80 - 1500 secondes pour 1 =0, 1, 2 et 3, un
échantillon de périodes adiabatiques correspondant aux trois types de modèles utilisés.

P',, Pen,,et P.,

sont associées respectivement aux structures évolutive (1'" généra-

tion), statique avec Z =0.02 (1"' génération également) et statique avec Z non-uniforme
(Znde génération). Le modèle évolutif est celui utilisé comme référence aux Chapitres 2,

3 et 4 (T.,=31310 K, logg=5.75,11fc=0.4758 Ma, Menv=0.0002Mo et âgé d'environ

62 millions d'années depuis la ZAEHB). Les modèles d'enveloppes sont donc construits
avec les paramètres correspondants (même température effective et gravité de surface,

M =0.476 A& et logq(H) = -4.1). Pour les modes p qui nous intéressent avant tout, la
comparaison montre que les différences entre Pen,,et P
.
,

sont généralement du même

ordre ou supérieures à celles constatées entre Pm,,,et P,,,,dont une partie seulement
est due à l'absence du noyau convectif dans les structures d'enveloppes ; l'autre partie
venant des différences mineures dans la physique constitutive (c.f., section 3.3 du Chapitre 3). Autrement dit, les effets engendrés sur les périodes des modes p par l'utilisation
de profils d'abondance de fer non-uniformes sont plus importants que l'influence des
parties centrales de l'étoile. Comme les effets de diffusion sont certainement présents
dans ces étoiles, les modèles d'enveloppes de seconde génération sont donc plus réalistes pour calculer les périodes de pulsation que les structures évolutives de première
génération. De plus, ils permettent d'obtenir une information supplémentaire sur la

stabilité des modes que les modèles évolutifs ne peuvent apporter. Il semble donc préférable d'utiliser ces modèles d'enveloppes de 2ndegénération pour efectuer une étude
ustéroséismologique détaillée des étoiles ECl4 026.

Notons, par curiosité, que les modes g sont beaucoup plus sensibles à ces paramètres que les modes acoustiques. Les ondes de gravité, pénétrant plus profondément
dans l'étoile, sont davantage dépendantes de la structure interne de l'astre. Or, la
métadicité différente entre modèles de première et de seconde génération change, via
l'opacité, le gradient de température dans l'enveloppe riche en hydrogène et donc, à Te,
et logg constants, l'équilibre hydrostatique dans les couches profondes. Les périodes

TABLEAU 5.3. Comparaison des périodes adiabatiques entre modèles de première génération (évolutif et statique) et de secondes génération (statiques). Le modèle évolutif
de référence utilisé au cours des Chapitres 2, 3 et 4 a été repris. Les modèles statiques
d'enveloppes correspondants ont été calculés avec les mêmes paramètres stellaires.
Paav t

Panv2

(4

...

*..

89.46
98.75
114.00
133.26
151.40
192.45

92.07
101.12
116.96
135.57
151.69

209.95

220.14

186.81

356.57 443.82
528.29 662.47
699.24
844.13
822.84
910.53
901.59 1121.28
1063.10 1352.33
.-.
1242.16
1427.95

.....

S.*

-.-

S.

a..

S..

.-*

A..

-..

A.-

*S.

...

379
. .

des modes g s'en trouvent donc fortement affectées (elles deviennent systématiquement
et significativement plus longues dans les modèles de seconde génération).

5.6.2

Résultats préliminaires

Une des étoiles sous-naines pulsantes de l'échantillon, PG1047+003, semble dès à
présent constituer une candidate de choix sur laquelle il serait intéressant d'effectuer
une analyse astéroséismologique détaillée. Cet objet dévoile en effet un nombre relativement élevé de modes (16 périodes indépendantes répertoriées) s'inscrivant parfaitement
dans la fenêtre théorique définie par les périodes excitées (c.f., la section 5.5.5). Or, un

modèle aux paramètres atmosphériques similaires (log g = 5.8 et Te,=34000 K), dont
la masse totale et la position de la transition entre l'enveloppe riche en hydrogène et le

cœur en hélium ont été fixés respectivement à M =0.49 &/lo et logq(H) = -4.0, offre un
agencement de périodes qui n'est pas sans ressemblance avec celui observé pour cette
étoile.

La figure 5.23 illustre la comparaison des périodes des modes p (et f ) obtenues avec
ce modèle, pour les séries d'indice angulaire 1=0 (radial), 1, 2 et 3 (non-radiales), avec
les périodes observées pour PG1047+003. Les modes excités (indiqués par des segments
verticaux en traits pleins sous chacun desquels est mentionné l'ordre radial correspondant) forment la bande de périodes instables à l'intérieur de laquelle se trouvent les
périodes de cette étoile. C'est en combinant l'ensemble des périodes prédites sur une
seule et unique ligne que la similitude avec le spectre de PG1047+003 devient fkap
pante. Les mêmes structures, alternant périodes isolées et groupements de modes, sont
identifiables dans les deux spectres. Certaines périodes, ou groupe de périodes, semblent
même parfois correspondre avec précision (en autres, les modes 1 = 3, k = 1 ; et 1 =O,

k = 1 ; 1 =3, k =4). Bien sûr, il est prématuré de prétendre que le modèle proposé représente un ''fit" des périodes observées dans la mesure où nous n'avons pas cherché, en
variant seulement deux des quatres paramètres importants, à obtenir la meilleure correspondance possible entre périodes théoriques et périodes observées. En particulier, le
paramètre log q (H) qui, sans affecter globalement les périodes des modes acoustiques,

Période ( s )
FIGURE 5.23. Comparaison entre les périodes théoriques des modes p calculées pour
1 = 0, 1, 2 et 3 à partir d'un modèle aux paramètres de surface (T',= 34000 K,
logg = 5.8) similaires à ceux de PG1047+003 et les périodes effectivement observées
pour cette étoile. L'ordre radial k de chaque mode théorique est indiqué en dessous en
dessous de chaque segment vertical respectif. Les modes instables sont représentés par
des segments en traits pleins alors que le modes stables sont indiqués par des segments
en lignes pointillées.

modifie légèrement la distribution spectrale en perturbant individuellement les modes

(phénomène de micro-piégeage discuté dans la section 3.4 du Chapitre 3), n'a pas été
modifié dans les modèles utilisés jusqu'à présent. Autrement dit, il est raisonnable de
penser qu'il est possible, en variant simultanément les quatres paramètres stellaires
principaux nécessaires à la construction des structures d'enveloppes, de trouver un
modèle améliorant encore davantage la correspondance entre périodes théoriques et
observées. C'est l'une des étapes très prometteuses que nous seront bientôt en mesure
de franchir dans le domaine de l'étude astéroséisrnologique des sdB pulsante,P en automatisant, dans une grille de modèles pr6-calculée, la recherche de la structure qui
propose le meilleur "fit" possible des périodes observées (Brassard et al., 1998). L'immense potentiel de l'astéroséismologie pour sonder l'intérieur des étoiles sous-naines
de type B, sujet que nous allons aborder brièvement dans la prochaine section, semble
donc maintenant pratiquement à portée de main.

5.6.3

Sonder les s d B avec l~astéros6ismologie

L'imminence de l'application des outils de I'astéroséismologie pour sonder la stmcture des étoiles sous-naines de type B soulève, dès à présent, la question du potentiel
véritable de cette technique. En d'autres termes, que pouvons-nous vraiment espérer
apprendre de la structure de ces étoiles en observant et interprétant les périodes d'oscillation qu'elles nous dévoilent. Il est souvent clamé que ces vibrations sont une fenêtre
directe sur les couches profondes d'un objet stellaire, par ailleurs inaccessibles à travers le vecteur d'information habituel qu'est la lumière. Si cette affirmation comporte
une bonne part de vérité, il faut néanmoins en tempérer la portée car, en réalité, les
modes de pulsation nous renseignent principalement sur les régions qui contribuent à
la formation de leurs périodes. Cette nuance est d'importance dans la mesure où l'on

peut ditncilement espérer apprendre quelque chose çur l'intérieur d'une étoile à partir
de modes d'enveloppes ou encore sonder les régions externes avec des modes d'intérieur. Evidemrnent, dans le contexte des étoiles sous-naines de type B, cette contrainte

dresse un certain nombre de limitations pour le potentiel de l'analyse séismologique de

ces objets que nous aborderons brièvement au cas par cas dans cette section. Si l'on
se fie aux résultats des sections précédentes, il semble maintenant fermement établi
que les périodes observées dans les étoiles EC14026 sont identifiables principalement

aux vibrations acoustiques de faible ordre radial. Ces modes de pulsation sont avant
tout des modes d'enveloppe et, comme tels, les amplitudes relatives de leurs oscillations deviennent très faibles dans les régions profondes de l'astre (c.f., Chapitre 3).

En conséquence, les périodes qui les caractérisent reflètent principalement la structure
des couches externes et ne dépendent finalement que très peu du noyau central. Du
point de vue de I'astéroséismologie, les modes observés devraient donc permettre de
sonder exclusivement l'enveloppe de ces étoiles alors que les régions centrales resteront
probablement largement inaccessibles.
Les modèles statiques d'enveloppes que nous pouvons utiliser, pour tenter de rapprocher les périodes théoriques de celles observées, disposent de quatre paramètres
Iogq(H) et M.) que nous sommes en mesure de faire varier inprincipaux (logg, ER,
dépendamment les uns des autres. L'analyse astéroséismologique d'une étoile donnée
devrait donc nous permettre d'obtenir une estimation des valeurs associées à ces quatre
quantités qui reproduisent le mieux possible les périodes observées. La difficulté sera
toutefois d'évaluer l'importance des contraintes imposées sur ces valeurs (c'est-à-dire,
en quelque sorte, les incertitudes associées à cette estimation). Compte tenu des résultats accumulés jusqu'à présent, il apparaît sans conteste que la gravité de surface
(logg), dont les périodes des modes p (et f) dépendent grandement, sera le paramètre
le plus fortement astreint par l'analyse sismique. En fait, il s'avère que l'astéroséismologie permettra probablement d'établir les gravités de surface des sdB pulsantes avec
beaucoup plus de précision que ne l'autorise actuellement l'analyse spectroscopique.
Les autres paramètres influencent beaucoup moins les périodes des modes acoustiques ;
ils seront donc moins strictement contraints par l'analyse sismique. La température
reste néanmoins accessible compte tenu de la dépendance des périodes
effective (Te,)
excitées vis-à-vis de ce paramètre. La position log q ( H ) de la transition chimique entre
l'enveloppe riche en hydrogène et le manteau riche en hélium affecte également, à travers le phénomène de micropiégeage, les périodes individuelles des modes de pulsation.

Ce paramètre devrait contrôler, sans changer les limites de la fenêtre des périodes excitées, la distribution des modes à l'intérieur de cette dernière. Aussi, la comparaison
entre les distributions théoriques et observées devrait nous permettre d'accéder à la
valeur de cette quantité. Enfin, les périodes des modes acoustiques dépendent également 16g&rementde la masse totale de l'étoile. 11 n'est pas garanti que nous puissions
contraindre fortement cette quantité à partir des données séismologiques mais cette
opportunité demeure néanmoins présente.
Dans l'hypothèse où plusieurs des quatre paramètres principaux pourront être déterminés par l'astéroséismologie de manière indépendante, d'autres informations particulièrement utiles et bien souvent inédites sur les propriétés de ces étoiles deviendront
alors mesurables. Ainsi, avec la gravité de surface et la masse totale, on obtient immédiatement le rayon de l'étoile par la relation triviale
où

G est la constante gravitationnelle.

(5.25)

Si la température effective de l'étoile est également disponible, sa luminosité intrinsèque
totale, sa magnitude absolue ainsi que sa distance peuvent alors être déterminées, en
principe, à travers les relations habituelles

où M et M o correspondent à la magnitude bolornétrique absolue respectivement de
l'étoile cible et du soleil alors que d représente la distance, exprimée en parsecs, de
l'étoile. Avec les valeurs de logq(H) et de il.I., la masse du cœur riche en hélium (Ail,)
ainsi que la masse de l'enveloppe riche en hydrogène (M.,) deviennent disponibles tout
simplement à travers les définitions

Ces deux dernières quantités, encore jamais mesurées pour les étoiles sous-naines de
type B, sont d'un intérêt majeur pour les personnes impliquées dans la modélisation

des objets de la branche horizontale étendue. Leur détermination par l'analyse séismologique constituerait certainement une avancée importante dans ce domaine de l'astrophysique stellaire.
Parmis les aspects de la structure des sdB qui resteront probablement hors d'atteinte de l'astéroséismologie, on retrouve essentiellement tous les phénomènes qui se
produisent dans les couches centrales de ces étoiles. Tous les modèles actuels suggèrent

qu'un vaste noyau convectif, éventuellement surmonté d'une zone semi-convective selon
l'état d'avancement du processus évolutif, en constitue le centre (c.f., Chapitre 2 et références incluses). Malheureusement, l'influence de ces régions sur les périodes des modes
acoustiques est certainement beaucoup trop faible pour qu'il soit possible d'obtenir de
l'information sur leur structure. Incidemment, les variations des principaux paramètres
stellaires à l'intérieur même de leur domaine d'incertitude produiraient des effets plus
importants que ceux engendrés par les régions centrales. A moins de connaître avec une
très grande précision les valeurs de ces quantités
geable à l'heure actuelle

-,

- ce qui paraît difficilement envisa-

il semble donc impossible d'utiliser les périodes des modes

observés pour sonder le cœur des étoiles sous-naines de type B.
Parallèlement à l'étude des périodes de pulsation, I'approche non-adiabatique renferme également, à travers l'information qu'elle founiit sur l'excitation des modes, un
sérieux potentiel pour tester les processus physiques qui contribuent à la structure de
ces étoiles. En particulier, le nombre de modes instables, la largeur de la bande de périodes excitées ainsi que l'étendue du domaine d'instabilité dans le plan logg -T., sont
directement reliés à la puissance du mécanisme déstabilisateur. Or, les deux principaux
facteurs qui influencent sa force sont la quantité de fer accumulée dans l'enveloppe de
l'étoile, en particulier dans la région excitatrice, et l'opacité moyenne de cet élément.

Ainsi, l'opportunité nous est donnée de tester la théorie de la difhsion des éléments
atomiques dans les étoiles ainsi que les valeurs des tables d'opacité pour le principal
contributeur au mécanisme de déstabilisation : le fer. Les vents stellaires sont également en mesure d'influencer la stabilité des modes de pulsation en vidant le réservoir
de fer constitué dans l'enveloppe de l'étoile sous l'effet de la lévitation radiative. Il est

donc envisageable d'étudier, à partir de l~astéroséismologie,les mécanismes à l'origine
de ces processus de perte de masse.

A celà mentionnons, pour plusieurs étoiles EC14026 de l'échantillon (voir les références correspondantes données dans le tableau 4.6)'l'existence de plusieurs composantes très rapprochées associées à certaines périodes observées (ces modes apparaissent
parfois en triplets ou quintuplets). La présence de "splitting" dû à la rotation de l'étoile,
ou éventuellement à la présence de champs magnétiques (plutôt improbable, toutefois),
est donc très fortement suggérée par les données recueillies sur les sdB pulsantes. Avec
les calculs de pulsation qui permettent d'évaluer quantitativement la séparation en fréquence engendrée par ces phénomènes, il serait donc possible de déterminer les périodes

de rotation, ou éventuellement la magnitude des champs magnétiques, de ces étoiles.
Finalement, l'observation régulière des étoiles EC14026 au cours des prochaines
années devrait permettre d'établir les taux de changement des périodes engendrés par
les processus évolutifs. Comme cela fut discuté au cours de la section 3.5 du Chapitre

3, si l'interprétation des valeurs qui seront éventuellement mesurées ne sera pas une
tâche facile, des informations utiles sur le stade évolutif atteint par chacune des étoiles
observées deviendront cependant accessibles. En particulier, l'évolution séculaire des
périodes devrait assez clairement nous indiquer si une étoile pulsante donnée est encore
dans une phase de fusion de l'hélium dans les régions centrales, ou bien si la phase
de brûlage en couche a débuté. Dans le premier cas, puisque les sdB nous montrent
principalement leurs modes acoustiques, il sera éventuellement possible de préciser, avec
le signe des P , si cette étoile est plutôt proche de l'épuisement de ces réserves centrales

d'hélium ou, au contraire, si elle se trouve a proximité de la ZAEHB ; fournissant dès
lors un indice sur son âge.

Comme nous pouvons le constater, en dépit des limitations qui s'appliquent à
l'analyse séismologique des sdB pulsantes en raison de la nature des modes observés,
le potentiel que renferme cette technique pou. étudier diverses facettes caractérisant

ces étoiles demeure extrêmement important. Il ne fait aucun doute qu'à l'avenir, beaucoup d'attention sera portée sur ces nouvelles avenues de recherche ouvertes dans les

domaines de l'astrophysique stellaire et de la théorie des pulsations. C'est dans cette
voie que nous nous sommes déjà très largement engagés ; c'est également celle que nous
comptons explorer encore davantage dans les années futures.

5.7

Résumé e t perspectives

Dans ce chapitre, nous avons entrepris l'étude systématique des propriétés et
de la stabilité des modes de pulsation à partir de modèles d'enveloppes de seconde
génération. Ces structures ont été construites pour inclure les profils d'abondance de
fer non-uniformes prédits par la théorie de l'équilibre entre les processus de triage
gravitationnel et de lévitation radiative. Ces efforts furent motivés par l'identification,
suite aux résultats présentés au Chapitre 4, d'un mécanisme de déstabilisation dont
l'efficacité dépend fondamentalement des quantités de fer accumulées dans la région
d'excitation des modes. L'application du code des pulsations non-adiabatiques sur ces
modèles nous a alors conduit à proposer de nouvelles prédictions théoriques qu'il est
(ou sera) possible de confronter aux récentes (futures) données observationnelles. Ces
prédictions sont résumées une à une daos la liste suivante.

- Prédiction #l :Les périodes excitées, donc susceptibles d'être observées dans les
étoiles EC14026,correspondent aux modes p (et f), radiaux et non-radiaux, de
faible ordre radial k. On ne s'attend donc pas, dans la plupart des cas (c'est-àdire lorsque les modes de faible ordre radial n'adoptent pas une nature mixte), à
détecter des modes g dans le spectre de périodes de ces objets.

- Prédiction

#2 :L'efficacité maximale du mécanisme de déstabilisation est at-

teinte dans une région du plan logg

bornes 5.6

- Te, définie approximativement

par les

logg 6 5.95 et 33000 Ks T, 6 35000 K. Les instabilités étant plus

fortes dans cette zone et ses environs immédiats, les étoiles sousaaines pulsantes
devraient s'y trouver en plus grand nombre.
- Prédiction #3 :La plus grande période excitée diminue lorsque la température

effective augmente. A gravité de surface identique, des périodes plus courtes sont

donc attendues pour les sdB pulsantes plus chaudes.

- Prédiction #4 :Les périodes des modes excités augmentent considérablement et
de façon monotone lorsque la gravité de surface diminue.

- Prédzction #5 : La fenêtre définie par les périodes excitées devient plus large
lorsque la gravité de surface diminue.

- Prédiction #6 :Les modules des parties imaginaires des fréquences propres sont
systématiquement plus élevés dans les modèles à faibles gravités de surface et/ou
à hautes températures effectives.

Une interprétation de la théorie linéaire qu'il

faut prendre avec beaucoup de précautions suggère que les amplitudes des modes
d'oscillation sont plus importantes pour les étoiles situées dans cette partie du

plan log g - Te,.

- Prédiction #7 :Le mécanisme d'excitation favorise, à faibles gravités de surface,
les instabilités dans les étoiles à plus faibles températures effectives et, à gravités

de surface élevées, les instabilités dans les étoiles à plus hautes températures
effectives.
- Prédiction

#8 :Par l'action de vents stellaires de faibles magnitudes, proba-

blement présents dans ces étoiles, qui peuvent éventuellement vider, après un
certain temps, le réservoir de fer responsable de l'excitation des modes, il est
possible que des étoiles sous-naines pulsantes et non-pulsantes coexistent dans
une même région du plan log g - T,,.

Afin de faciliter les comparaisons directes avec les observations disponibles, les propriétés des modes de pulsation, répertoriées à partir de l'échantillon des 12 étoiles EC14026
documentées, sont présentées dans la Liste suivante selon la même numérotation utilisée
pour les prédictions théoriques.

- Obseruatzon #1 :Les périodes observées pour les 12 sdB pulsantes connues sont
généralement compatibles, selon leurs paramètres atmosphériques respectifs spécifiés indépendamment, aux modes acoustiques de faible ordre radial. La densité

de modes observée indique également qu'il ne peut s'agir uniquement de pulsations radiales ; des oscillations non-radiales sont donc nécessairement présentes
dans ces objets. Les écarts observés entre groupes de périodes sont également
compatibles avec l'intervalle théorique entre les modes acoustiques consécutifs de
faible ordre radial. En revanche, ils ne le sont pas avec les écarts de période entre
les modes g typiquement constatés dans les modèles.

- Observation #2 : La plupart des sdB pulsantes découvertes jusqu'à présent se
concentrent autour des valeurs typiques Ta, = 34000 K et logg = 5.8, soit à
l'intérieur ou à proximité de la région privilégiée par le mécanisme d'excitation
d'après les prédictions théoriques.

- Observation #3 :Les observations actuelles suggèrent que les étoiles à hautes
températures effectives ont tendance à montrer des périodes plus courtes. Mais la
comparaison est encore difficile en raison des incertitudes sur la gravité de surface

de ces étoiles ; un paramètre dont L'influence sur les périodes est plus importante
que l'effet de la température effective.
- Observation

#4

: Les

deux étoiles avec des gravités de surface moins élevées

(PG1605+072 et Feige 48) montrent également des périodes d'oscillation significativement plus longues que celles observées dans les autres sdB pulsantes. De
plus, ces périodes correspondent très bien, pour les paramètres atmosphériques

appropriés à chacune des deux étoiles, à celles prédites par le calcul.

- Observation #5 :PG1605+072, l'étoile dont la gravité de surface est la plus faible
de tout I'échantillon, devoile la fenêtre de périodes observées la plus étendue.
Pour les autres objets, les données sont généralement de qualité insuffisante pour
déterminer adéquatement cette bande de périodes excitées.
- Obsemation #6 :A la position de

PG1605+072 dans le plan logg - T, corres-

pondent, relativement à toutes les étoiles de I'échantillon, les plus grandes valeurs
pour la partie imaginaire des fréquences propres. Or, il s'avère que PG1605+072

oscille également avec les plus grandes amplitudes jamais observées jusqu'à présent pour ces étoiles.

- Obsemotion #7 :Les deux étoiles avec les plus faibles gravités de surface (PG
1605+072 et Feige48) font également partie des plus froides de l'échantillon. Les
sdB pulsantes ayant des gravités plus élevées sont, en général, significativement
plus chaudes.

- Observation #8 :Les positions, dans le plan logg - S
.,, des 12 sdB pulsantes
connues à ce jour comparées à celles de plus de 60 étoiles sous-naines observées par
photométrie rapide et classifiées comme non-pulsantes montrent, sans ambiguité,
qu'il y a coexistence entre ces deux catégories d'objets.

L'ensemble de ces résultats constitue, à nos yeux, une excellente confirmation de l'hypothèse selon laquelle un mécanisme n,nécessitant des surabondances de fer produites par
lévitation radiative dans l'enveloppe riche en hydrogène, engendrerait des pulsations
dans les étoiles sous-naines de type B. De plus, I'accord entre théorie et observations,
tant au niveau des périodes des modes excités que des propriétés générales des instabilités, ouvre plusieurs perspectives nouvelles pour l'étude de ces étoiles. La plus
importante sera sans doute la possibilité, à l'aide des modèles décrits dans ce chapitre,
d'effectuer les premières analyses séimologiques détaillées de ces objets pour tenter de
déterminer plusieurs caractéristiques de leur structure. La forte dépendance, à travers
l'opacité du gaz, du mécanisme déstabilisateur envers les processus rattachés aux phénomènes de difision (compétition entre éléments atomiques différents, vents stellaires,
etc...) permettra également de tester, par le biais des pulsations, la physique encore

parfois incertaine mise en œuvre dans ces calculs.
Les modèles de seconde génération, bien qu'ils aient apporté d'incomparables résultats sur les propriétés des modes instables, ont également révélé leurs limites lorsqu'il
s'agit de reproduire certains aspects des données observationnelles. Les deux principales
incohérences rencontrées avec ces structures sont les suivantes :

- Le mécanisme d'excitation, tel qu'il est modélisé, se révèle manifestement trop
puissant par rapport à ce que suggèrent les informations accumulées sur les étoiles
sous-naines pulsantes. Les fenêtres théoriques correspondant aux périodes instables semblent systématiquement plus larges que celles observées et le domaine
d'instabilité dans le plan logg - Te, apparaît clairement trop étendu.

- Les modèles ne reproduisent pas la coexistence entre étoiles pulsantes et nonpulsantes dans le plan logg - %
., Le paramètre additionnel qui entre en jeu dans
la détermination de la stabilité des modes de pulsation est donc extérieur à ceux
utilisés jusqu'alors dans la construction de ces structures.

Heureusement, les origines de ces "difficultés" sont bien identifiées puisqu'elles découlent sans aucun doute des hypothèses simplificatrices utilisées pour calculer les
profils d'abondance de fer à partir de la théorie de la diffusion des éléments chimiques.
Ces incohérences proviennent respectivement des deux suppositions suivantes :

- Le fer, plongé dans un bain d'hydrogène pur, est considéré comme le seul et
unique élément atomique à léviter sous l'action du champ de radiation. En conséquence, les couplages engendrés par la diffusion simultanée des diverses populations atomiques qui constituent habituellement le plasma stellaire sont ignorés ;
la compétition entre les éléments chimiques pour absorber les photons disponibles
n'est donc pas prise en compte. Il est alors probable que le fer, principal contributeur au mécanisme d'excitation, lévite en réalité en moins grandes quantités
qu'actuellement prédit par les modèles de seconde génération. Il faut donc effectivement s'attendre à ce que le mécanisme de déstabilisation soit moins puissant
dans la nature qu'il ne l'est actuellement dans ces structures théoriques.
- L'influence des vents stellaires est ignorée dans les calculs théoriques. Ces derniers,

en vidant le réservoir de fer constitué par lévitation radiative, seraient en mesure,
après un certain temps, lorsque suffisamment de fer se retrouve finalement expulsé
de la région déstabilisatrice, de détruire le mécanisme d'excitation responsable des

pulsations. Selon la magnitude de son vent et son âge, qui sont des caractéristiques
individuelles propres à chaque objet observé, une étoile donnée peut donc aussi
bien appartenir à la classe des pulsantes qu'à celle des non-pulsantes.

En définitive, la construction de modèles encore plus réalistes (Sm'
génération et au
delà), incluant les deux effets mentionnés auparavant, constitue donc une autre voie
dans laquelle il serait très intéressant de s'engager, en marge ou en complément de
l'analyse astéroséismologique détaillée qui nous est maintenant accessible pour plusieurs
sdB pulsantes. Il s'agit certainement d'une étape que nous seront en mesure d'explorer
dans les mois à venir.

CHAPITRE 6
Activité Sismique dans les Etoiles en Phase Post-EHB

6.1

Introduction

L'application des connaissances théoriques accumulées aussi bien sur la structure
des étoiles sous-naines de type B que sur la théorie des pulsations stellaires aura permis,
comme nous l'avons démontré au cours des précédents chapitres, de déterminer avec
succès, et uniquement par le calcul, les potentialités dont disposent ces étoiles pour
développer et entretenir des oscillations. Cette prédiction théorique a, bien entendu,
des répercussions qui dépassent largement le cadre des sdB puisqu'elle apporte la preuve
qu'il est possible d'obtenir, dans une discipline où presque toutes les découvertes de
nouvelles classes d'objets pulsants furent purement observationnelles et la plupart du
temps le h i t du hasard, des résultats convaincants en s'appuyant principalement sur
la modélisation. C'est donc un succès important pour la théorie des pulsations qui
devrait nous inciter à procéder de manière similaire pour explorer d'autres catégories
d'étoiles.

Dans cet esprit, il est approprié de rappeler que nous disposons de 7 séquences évolutives complètes d'étoiles appartenant à la branche horizontale étendue (EHB). Dans
notre investigation précédente, nous nous sommes concentrés sur les modèles qui correspondent aux étoiles sousnaines de type B, laissant de coté une fraction importante
des chemins évolutifs qui se rendent, par ailleurs, jusqu'à la séquence de refroidissement des naines blanches. Tous les modèles en phase évolutive post-EHB, traversant le
domaine des étoiles sous-naines de type O (sdO), puis celui des naines blanches DAO,

n'ont donc pas encore été exploités. Comptes tenu des résultats particulièrement encourageants obtenus pour les sdB, ils mériteraient néanmoins que l'on s'y attarde un
peu plus.

Dans ce cours chapitre, nous allons explorer la stabilité des modèles post-EHB
dont nous disposons. Les 7 séquences évolutives seront donc entièrement soumises aux
calculs non-adiabatiques depuis le point correspondant à l'épuisement de l'hélium au
centre jusqu'à la jonction avec les naines blanches. Les résultats seront rapportés dans
la section 6.2. et discutés dans la section 6.3.

6.2

Analyse de stabilité sur les modéles post-EHB

Les modèles évolutifs utilisés pour ces calculs ont largement été présentés au cours
du Chapitre 2, du moins dans leur phase évolutive identifiable aux sdB. Pour mémoire,

5 des séquences suivent l'évolution d'étoiles avec un noyau d'hélium de masse f i e

MC= 0.4758 Mo surmontées, d'enveloppes riches en hydrogène de masses initiales
respectives klen,= 0.0002, 0.0012, 0.0022, 0.0032, 0.0042 Ma (sur la ZAEHB). Les
à

2 séquences additionnelles, initialement ajoutées pour offrir une meilleur couverture

de la région du plan logg

- S,,

occupée par les sdB, décrivent l'évolution d'objets

avec 113, = 0.4690 Ilb pour hlenv
= 0.0001 et 0.0007 hlQ.Les principaux paramètres
caractérisant les modèles a différents stades de l'évolution sont disponibles, jusqu'à
la séquence de refroidissement des naines blanches, dans les 7 tableaux proposés en
Appendice A.

Dans le contexte des pulsations, les modèles post-EHB deviennent intéressant
principalement en raison de l'activation du brûlage en couche de l'hélium et du renforcement de celui de l'hydrogène. Ce dernier en particulier, essentiellement insignifiant
durant toute la phase d'évolution EHB,peut croître et contribuer pour plus de 50% à
la luminosité totale de l'étoile au cours des phases plus avancées. Il s'agit donc d'un
candidat potentiel important pour déstabiliser certains modèles. En revanche, le mécanisme rc que l'on a vu à l'œuvre dans les étoiles sous-naines de type B n'est pas

vraiment intéressant pour les étoiles plus évoluées. Dans le domaine des sdO (juste
après la phase sdB), les modèles sont manifestement trop chauds pour que le mécanisme basé sur l'ionisation du fer soit efficace, la bosse correspondante dans l'opacité
moyenne de Rosseland se trouvant trop proche de la surface de l'étoile. Dans la phase
de refroidissement, vers le domaine des naines blanches DAO puis DA, c'est la gravité
de surface trop élevée qui, cette fois, interdit au mécanisme d'opérer efficacement (le fer
ne pourrait pas être supporté en quantités suffisantes par le champ de radiation ; voir
les résutats du Chapitre 5 sur les comportements des instabilités liées à ce mécanisme
lorsque log g augmente).

6,2.1 Bande d'instabilité

La figure 6.1 représente, dans le plan log g -Te,, les chemins évolutifs pour 3 de nos
séquences (& =0.4758 &la avec hl,,,,,,
= 0.0042, 0.0012 et 0.0002 Ma respectivement).
Les positions de 213 sdB connues (Saffer et al., 1997; communication privée) sont
indiquées dans la région supérieure droite du diagramme, alors que celles des naines
blanches de type DAO et de type DA à hautes températures analysées dans Bergeron
et al., 1994 sont données dans la partie inférieure du graphique. Dans le contexte actuel,
il est particulièrement intéressant de souligner que ces auteurs identifient 6 des étoiles

DAO de leur échantillon (celles distribuées autour de nos séquences évolutives) à des
objets post-EHB descendant directement des s a . En revanche, la plupart des naines
blanches à hautes températures discutées dans cet article ont des gravités de surface

plus élevées (CL, figure 6.1) et doivent être considérées plutôt comme des étoiles post-

AGB.
L'analyse de stabilité a été conduite sur tous les modèles évolutifs situés au delà
de la phase sdB. Nous avons considéré tous les modes avec 1 = O (radiaux), 1, 2 et

3 (non-radiaux) dans une fenêtre de périodes couvrant 5 à 500 secondes. Les périodes
deviennent, en effet, globalement plus courtes que celles observées dans les sdB en
raison des gravités de surface généralement plus importantes caractérisant les modèles
post-EHB. Les codes adiabatiques et non-adiabatiques, décrits au Chapitre 1et sur

FIGURE 6.1. Chemins évolutifs typiques dans le plan log g - T ,pour des modèles en
phases EHB et post-EHB. Les trois séquences représentées correspondent aux objets
avec Mc = 0.4758 Ma et M., = 0.0042, 0.0012, et 0.0002 Ma (sur la ZAEHB). Les
modèles individuels sont représentés, le long d'une séquence, par des croix jointes par
des segments en lignes pointillées. Les séquences couvrent l'évolution depuis la ZAEHB
jusqu'à la phase de refroidissement des naines blanches. Dans le coin supérieur droit
sont indiquées, sous la forme de petits cercles vides, les positions de 213 sdB observées
(Saffer et al., 1997 ; comunication privée). De plus, les positions des naines blanches
de S p e DAO connues (cercles pleins) et de type DA à hautes températures (cercles
vides) sont illustrées dans la partie inférieure du graphique. Les segments en traits
pleins épais, apparaissant pour deux des séquences, indiquent la position des modèles
instables.

lesquels s'est appuyée l'étude des sdB, ont bien entendu été utilisés pour conduire cette
exploration théorique. Pour les raisons déjà mentionnées au Chapitre 4, 150 éléments
quadratiques furent adoptés pour mener à bien ces calculs, assurant une résolution
spatiale suflisante pour modéliser la structure entière de l'étoile et obtenir des résultats
numériques cohérents et robustes.
Suite à ces calculs, nous avons noté l'apparition, dans

4 des 7 séquences évolu-

tives, d'une régzon 06 les modèles deviennent instables (segments en traits gras dans la

figure 6.1). Ces résultats définissent une bande d'instabilité relativement large couvrant
l'intervalle 76000 K 2 Ten2 44000 K et identifiable à la phase DAO de l'évolution post-

EHB. Il y a, de plus, une nette corrélation entre la masse initiale de l'enveloppe riche en
hydrogène des modèles (A&,)

et la présence des instabilités. Ainsi, les 3 séquences qui

demeurent stables sont, sans ambiguité, celles qui présentent les enveloppes les moins
massives (M., = 0.0001, 0.0002 et 0.0007

Mo).Les 4 séquences additionnelles, avec

Men,2 0.0012 Il&, développent quant-à elles cette région d'instabilité.
La relation entre M.,

et l'état d'excitation des modes suggère fortement que les

réactions nucléaires impliquant l'hydrogène à la base de l'enveloppe jouent, à travers le
mécanisme c, un rôle majeur dans la déstabilisation des modèies. La puissance dégagée
à cet endroit par les couches actives s'avère, en effet, d'autant plus importante si la

masse de l'enveloppe est plus élevée. Pour confirmer cette contribution, il est cependant nécessaire d'examiner de plus près la nature des modes excités dans les modèles
occupant la bande d'inst abilit é.

6.2.2

Nature des modes instables

Les propriétés sismiques d'un modèle instable typique appartenant à la séquence

M = 0.4758

+ 0.0012 Mo sont, en partie, présentées dans le tableau 6.1. Il s'agit

du

modèle #32 dont les paramètres physiques sont logg= 7-24, T.,=55560 K,L =6.31 La
pour un âge de 139 millions d'années depuis la ZAEHB. Le tableau 6.1 donne les
périodes (P, en secondes) et les temps caractéristiques de croissance (r., en années ;

TABLEAU 6.1. Périodes de pulsation (P,en secondes) et temps caractéristiques de
croissance (r,, en années) pour un modèle représentatif des DAO. Il s'agit du modèle
#32 de la séquence M =0.4758 0.0012 Ma (c.f., Appendice A).
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pour les modes instables uniquement) correspondant aux modes p, f et g de faible
ordre radial k. Les modes radiaux (1 = O) et les modes d'ordre plus élevé ne sont
pas présentés car ils demeurent continuellement stables tout au long de l'évolution
post-EHB.
Dans cette structure et dans toutes celles qui dévoilent des instabilités, seuls les
modes g de faible ordre radial sont excités, les modes p demeurant toujours stables.
Les périodes excitées correspondantes sont comprises, pour ce modèle particulier, entre
42 et 123 secondes ; ces valeurs dépendant toutefois de la température effective et de la

gravité de surface. Les temps caractéristiques de croissance doivent être comparés avec
le temps évolutif typique nécessaire pour qu'une étoile post-EHB traverse complètement
la bande d'instabilité. D'après les séquences à notre disposition (cf.,Appendice A), ce
temps est estimé approximativement à 4.0 x 106 ans, soit substantiellement plus long
(parfois par un facteur 100) que la plupart des valeurs de r, obtenues par le calcul.
On peut donc penser que les modes ont tout le temps nécessaire pour développer des
amplitudes observables.
Une expérience simple permet d'identifier précisément l'origine des instabilités
dans ces structures post-EHB. Elle consiste à supprimer l'influence des différentes régions de brûlage nucléaire en imposant, pour les calculs de stabilité, une valeur nulle
aux quantités c, et/ou cH. reliées au processus de fusion associés respectivement à l'hy-

drogène et à l'hélium. Si la contrainte c., =O avec rH# O ne modifie en rien les résultats
sur la stabilité des modes, la situation inverse (c, =O avec c,. #O), comme le montre les

3*"', 6hmaet 9'"" colonnes du tableau 6.1 marquées par le signe

"y,révèle en revanche,

puisque tous les modes sont maintenant stables, l'importance du mécanisme E associé
au bnilage de l'hydrogène en couches dans le processus d'excitation.

6.2.3

Le mécanisme de ddstabilisation

Quelques propriétés structurelles propres aux modèles et au mécanisme de déstabilisation sont illustrées dans la figure 6.2. Dans le panneau du haut, les positions

FIGURE 6.2. Dans le panneau supérieur, la courbe en pointillés montre le profil du
taux de production d'énergie par réactions nucléaires. Les positions et contributions des
couches de brûlage de l'hélium (E,) et de l'hydrogène (e,) sont indiquées. Les profils
additionnels montrent, en valeur absolue, les amplitudes relatives de la perturbation
Lagrangienne de la température pour 3 modes g avec 2 = 1. De ces modes, seul celui
avec k = 2 est excité. Le panneau du bas donne le profil de luminosité en fonction de
profondeur exprimée en fraction de masse log q =log(1- M(r)/M.) pour notre modèle
représentatif. Les 3 autres courbes montrent la stratification chunique pour H, He et
C (en fiaction de masse).

des couches de brûlage nucléaire sont indiquées à travers le profil du taux de génération d'énergie (c, ; lignes pointillées), la contribution due à l'hélium (c,,)

se révélant

minuscule à l'échelle proposée dans la figure et comparativement à la contribution de
l'hydrogène (e, ; provenant majoritairement du cycle CN). La faiblesse de la zone de
brûlage de l'hélium dans ces modèles à l'évolution déjà très avancée explique donc naturellement le rôle essentiellement insignifiant qu'elle joue, contrairement à la région
active résiduelle alimentée par la fusion de l'hydrogène, dans le processus d'excitation
des modes de pulsation. Le panneau du bas montre la stratification chimique du modéle, très proche de celle des naines blanches, ainsi que le profil de luminosité à travers
toute l'étoile. Ce dernier confirme que près de 40% de la luminosité totale émise par
l'objet trouve son origine à la base de l'enveloppe riche en hydrogène, où les réactions
nucléaires s'appuyant sur cet élément sont actives.
Les instabilités engendrées par ce mécanisme É favorisent clairement les modes g
pour la simple raison que leurs principales zones de formation migrent lentement des
régions profondes, dans la phase EHB (cf., le Chapitre 3), vers les couches externes
de l'enveloppe lorsque l'état de naine blanche pulsante froide de type ZZ Ceti est
atteint (Brassard et al., 1992~).Dans la partie de la phase post-EHB correspondant

a u DAO, les modes g se trouvent dans un état intermédiaire où ils sont principalement
sensibles aux conditions physiques dans l'enveloppe profonde des modèles, précisément
là où se trouve la couche de brûlage de l'hydrogène. Les modes g, pour être excités,
doivent posséder des amplitudes relatives importantes dans cette zone nucléairement
active. En pratique, cela signifie que le maximum primaire du profil correspondant à la
perturbation Lagrangienne de la température (en général, il s'agit du premier maximum
rencontré en partant de la surface du modèle) doit approximativement coïncider avec
cette région. Or, lorsque l'ordre radial k augmente, ce maximum se déplace vers la

surface de l'étoile pour ultimement rejoindre des régions situées dans l'enveloppe de
l'étoile, au dessus de la zone de brûlage de l'hydrogène. Aussi, au delà d'un certain
point, ces modes ne peuvent plus être excités efficacement par le mécanisme et on
s'attend, comme nous pouvons effectivement l'observer dans le tableau 6.1, à ce qu'une
limite en k, au dessus de laquelle tous les modes g restent stables, fasse son apparition.

Dans le panneau supérieur de la figure 6.2, superposés au profil de

E,,

les tracés

du module de la perturbation Lagragienne de la température (IdT/TI)pour 3 modes
représentatifs tirés du tableau 6.1 illustrent les commentaires du paragraphe précédent.
Les 3 modes proposés sont respectivement le mode instable 1 = 1,k =2 et les deux modes
stables avec 1 = 1, k = 5 et k = 8 (les périodes sont disponibles dans le tableau 6.1 sauf
pour le mode avec k = 8 pour lequel P = 272.70 s). Notons que, puisque ces fonctions
propres sont normalisées arbitrairement pour chaque mode, seule l'information reliée
aux positions et a la magnitude relative des maxima pour un mode donnéest pertinente.

Il est dors remarquable que le mode instable présenté dans cette figure soit précisément
celui pour lequel le premier - et plus important
le pic de

6,

- maximum dans IbT/TI coïncide avec

associé au brûlage nucléaire de l'hydrogène. Dans la même veine, Le mode

stable avec k = 5 dispose d'un premier maximum situé bien au dessus de la région
d'excitation alors que le premier nœud de sa fonction propre I6T/TI tombe à proximité
de la base de l'enveloppe ; une configuration nettement défavorable à la déstabilisation
du mode. Enfin, l'illustration du mode avec k =8 montre un maximum secondaire situé
précisément sur la couche de brûlage. Celui-ci demeure toutefois stable en raison de
la dissipation radiative devenant importante suite à la multiplication des nœuds dans
les fonctions propres et à l'amplitude relative beaucoup plus grande dans les régions
supérieures de l'enveloppe.

6.3

Discussion et perspectives

Les résultats présentés dans ce bref chapitre suggèrent fortement que des pulsations non-radiales (modes g) puissent se manifester durant la phase post-EHB, ouvrant
dès lors la perspective d'appliquer les méthodes de l'astéroséismologie pour sonder

la structure de ces objets. Les modèles instables sont les descendants d'étoiles de la
branche horizontale étendue (EHB)dotées initialement d'enveloppes relativement massives (MW2 0.0010 M@sur la ZAEHB). Les modes sont excités par la présence d'une
région très active de brûlage en couche résiduel de l'hydrogène à la base de cette enve
loppe. Il est d'ailleurs interessant de n ~ t e que
r les instabilités constatées sont de nature

très similaires à celles discutées par Kawaler, 1988 (voir également Sienkiewicz, 1980)
dans le contexte des étoiles, beaucoup plus lumineuses et chaudes, constituant le noyau
central des nébuleuses planétaires. Nos modèles définissent une large bande d'instabilité couvrant l'intervalle de température 76000 K 2 Te,2 44000 K et sont identifiables

aux étoiles naines blanches DAO de faible masse. Les oscillations attendues sont des
modes g de faible ordre radial avec des phnodes typiques localisées autour de -80 s,
dépendant toutefois de la température effective et de la gravité de surface des modèles.
Contrairement aux sdB, la confirmation de cette prédiction théorique par 1'observation reste à établir. Les objets identifiés comme étoiles post-EHB par Bergeron
et al., 1994 et qu'ils serait intéressant d'examiner avec les techniques de photométrie
rapide sont au nombre de 6. Ils s'agit concrètement des étoiles HZ 34, GD 651, Ton

353, PG0834+501, Feige 55 et PG0134+181. Bien entendu, il n'est pas - a pràoR

- garanti que les étoiles mentionnées aient des progéniteurs

avec les masses d'enve-

loppes adéquates pour développer des pulsations. En effet, puisque la région de l'espace
logg -Te, occupée par les modèles instables semble extrêmement fine (les chemins évolutifs avec différentes masses d'enveloppes se chevauchent dans cette région ; c.f., figure
6.1), il est presque assuré, du moins au niveau de précision auquel les paramètres
atmosphériques de ces étoiles sont connus, que des objets instable coexisteront avec
des objets stables. Comptes tenu de l'échantillon encore très restreint d'étoiles de ce
type, l'interprétation des futurs résultats observationnels sera dificile. De plus, il est

envisageable que des phénomènes n'ayant pas été pris en compte lors des calculs des
séquences évolutives viennent influencer l'efficacité du mécanisme en jeu. Par exemple,
les vents stellaires, complètement ignorés dans les modélisations actuelles d'évolution

EHB et post-EHB, pourraient éventuellement suffire à réduire sufisamment la masse
de l'enveloppe riche en hydrogène pour annihiler l'effet déstabilisateur du mécanisme
c.

De toute façon, quels que soient les résultats des prochaines campagnes d'obser-

vation des DAO pulsantes, d'intéressantes contraintes sur les quantités d'hydrogène
conservées par une étoile en phase post-EHB devraient être proposées. En attendant,
il demeure raisonable de penser qu'une fraction de ces Qoiles pourrait constituer une

autre nouvelle classe d'étoiles pulsantes...

CONCLUSION

Dans cette thèse - dont l'objectif demeurait l'évaluation, par des moyens exclusivement théoriques, du potentiel de l'astéroséismologie pour les étoiles sous-naines de
type B

- nous avons commencé par présenter, au chapitre 1, après avoir préalable-

ment introduit les motivations et le sujet de cette recherche, le contexte observationne1 et théorique dans lequel baigne l'ensemble du projet. Ce fut l'occasion de rappeler
quelques aspects importants relatifs aux équations mathématiques de la théorie linéaire
décrivant les pulsations stellaires non-radiales (adiabatiques et non-adiabatiques) et
sur les outils numériques (codes de pulsation) qui allaient constituer les instruments
de notre exploration.
En parallèle, au chapitre 2, après avoir passé en revue les propriétés générales
caractérisant la classe des étoiles sous-naines de type B, nous avons présenté et discuté les modèles numériques construits pour décrire ces objets et sur lesquels toute
notre démarche allait s'appuyer. Dans le contexte des pulsations, nous avons relevé
qualitativement, à cette occasion, plusieurs éléments de la structure de ces étoiles qui
pouvaient potentiellement déstabiliser certains modes d'oscillation. En particulier, la
présence d'une région convective associée à l'ionisation partielle He,,/He,,, semblait, par

analogie avec les étoiles naines blanches pulsantes de type DB, constituer un candidat
de choix.

Nous avons ensuite discuté de façon exhaustive, dans le chapitre 3, et ce compte
tenu de l'absence totale d'information portant sur cette question, des propriétés gé-

nérales des modes de pulsation dans les étoiles sous-naines de type B. De ce travail

de défnchement, conduit quantitativement avec le code des pulsations adiabatiques,

découle une multitude de résultats indispensables à une bonne compréhension et interprétation des caractéristiques des modes d'oscillation dont les périodes sont main-

tenant observées dans certaines sdB pulsantes. Parmi ceux-ci, nous avons notamment
déterminé les valeurs typiques, ainsi que leurs variations en fonction des principaux paramètres stellaires définissant un modèle, des périodes attendues dans ces étoiles pour
les différentes catégories de modes habituellement rencontrés (modes p, f et g ; radiaux
et non-radiaux). Nous avons montré qu'à l'instar des étoiles non-dégénérées, les modes
acoustiques (modes p) sont principalement des modes d'enveloppe, peu sensibles aux
régions profondes de l'étoile, alors que les modes de gravité (modes g) sont surtout
des modes d'intérieur confinés dans la partie radiative du noyau d'hélium. Toutefois,
à l'image des étoiles naines blanches avec lesquelles elles partagent une ressemblance

flagrante en terme de stratification chimique, les sdB ont révélé dans leur spectre de
périodes, pour les modes g et

- dans une moindre mesure - pour les modes

p, les

manifestations d'un phénomène de piégeage et de confinement des modes dû à la transition chimique entre le cœur en hélium et l'enveloppe riche en hydrogène. Nous avons
égaiement montré qu'il est possible, voir parfois souhaitable, d'utiliser des modèles statiques d'enveloppes à la place de structures évolutives pour étudier avec une précision
suffisante les comportements des périodes des modes p. Il s'agit d'une conclusion importante pour quiconque souhaiterait, par la suite, utiliser des modèles de sdB pour
conduire une étude astéroséismogique de ces étoiles. Nous avons également, dans ce
chapitre, étudié le couplage entre évolution et pulsations (calcul des P) à l'aide des
séquences de modèles évolutifs à notre disposition.
Au chapitre 4, en raison de l'absence

-

à l'époque

- d'évidence

observation-

neUe suggérant l'existence de sdB pulsantes, nous avons entrepris de mener une étude
de stabilité sur les modèles de sdB à L'aide du code des pulsations non-adiabatiques.
Nous avons ainsi démontré qu'il existe un mécanisme déstabilisateur potentiellement
efficace dont l'origine provient, contrairement à nos soupçons préalables portant sur
la zone d'ionisation partielle He,,/He,,,, d'une région d'ionisation partielle d'éléments
atomiques lourds, en particulier de fer (donc un mécanisme n). Les caiculs ont toutefois

-

montré qu'à métallicité solaire (2 0.02), les quantités de fer présentes dans l'enveloppe riche en hydrogène sont insuffisantes pour déstabiliser les modèles mais qu'elles
le deviennent pour Z 2 0.04. Dès lors, nous avons insisté sur le fait qu'il n'était pas

nécessaire, pour engendrer des instabilités, de disposer de sur-abondances de fer dans
la totalité de l'enveloppe de l'étoile et que les processus de diffusion, fortement suspec-

tés d'exister dans ces étoiles, sont en mesure de produire d'importantes accumulations
locales de cet élément dans la région qui déstabilise les modes. Ces constatations nous

ont conduit à soumettre la prédiction que certaines étoiles sous-naines de type B devaient développer des oscillations observables ; une prédiction q u i s'est vue confirmée
presque simultanément et de façon indépendante par un groupe en Afrique du Sud.

Au chapitre 5, après avoir introduit l'essentiel de la théorie de l'équilibre diffusif entre Iévitation radiative et triage gravitationnel, nous avons raftiné notre étude
du mécanisme d'excitation des modes de pulsation en construisant des modèles additionnels tenant compte des profils d'abondance de fer non-uniformes engendrés par
ces effets. Ces modéles de seconde génération (par opposition aux modèles avec métallicité uniforme dits de première génération) ont permis de confirmer, en produisant
des résultats théoriques quantitativement en accord avec les nouvelles données issues de
l'observation, le bien fondé de l'idée proposée pour le mécanisme de déstabilisation. Une
comparaison directe entre les propriétés des 12 sdB pulsantes connues à ce jour et les
calculs théoriques démontre que les périodes observées dans ces étoiles correspondent

aux modes p de faible ordre radial k, dont certains appartiennent nécessairement au
spectre des pulsations non-radiales. La théorie indique également l'existence d'un domaine d'instabilité dans le plan logg

- Te, dont

le centre, marquant l'endroit où le

mécanisme déstabilisateur est le plus efficace, correspond précisément à la région où
sont situées la plupart des sdB pulsantes répertoriées. Nous avons par la suite évalué, sur la base de ces résultats et de ceux du chapitre 3, les possibilités que devrait
réellement o f k l'analyse astéroséismologique de ces étoiles ; notamment les aspects de
la structure des sdB qui pourraient devenir accessibles et ceux qui resteront inabordables. Edm, nous avons montré qu'il sera tout à fait acceptable, et de toute manière
nécessaire, d'utiliser des structures statiques d'enveloppes de seconde génération - par
opposition aux modèles évolutifs de première génération
ces objets.

- pour l'analyse sismique de

Finalement, au dernier chapitre (chapitre 6), fort du succès de l'approche purement théorique pour prédire l'existence de pulsations dans les étoiles sous-naines de
type B,nous avons étendu les calculs de stabilité aux modèles de la phase post-EHB de
l'évolution stellaire reliant les étoiles sdB à la séquence de refroidissement des naines
blanches. Les calculs ont montré que les modèles traversent une autre région d'instabilité durant cette phase de l'évolution. L'effet déstabilisateur est maintenant un mécanisme e impliquant les processus de fusion nucléaire de l'hydrogène en hélium dans
les couches de brûlage résiduel situées à la base de l'enveloppe riche en hydrogène. Les
modèles instables ont clairement été identifiés à une fraction des étoiles naines blanches
de type DAO pour lesquels 6 candidats ont été suggérés comme pulsateurs potentiels. II
revient donc maintenant aux observateurs de déterminer si les DAO peuvent réellement
constituer une autre nouvelle classe d'étoiles pulsantes.
De I'ensemble de ce travail, nous sommes en mesure de formuler plusieurs conclusions importantes. En premier lieu, il est remarquable, dans un domaine où les nouvelles découvertes sont essentiellement de nature observationnelle et presque toujours
fortuites, qu'une approche structurée basée principalement sur l'application de méthodes théoriques (pulsations et structures stellaires, diffusion des éléments chimiques)
ait conduit à une prédiction vérifiée et à des résultats dont l'accord avec les observations
est très satisfaisant. Cela prouvre qu'il s'agit d'une approche dont la fertilité n'est pas

a négliger en astrophysique, une science plut ôt tradit ionellement orientée vers 1'0 bservation. En second lieu, cette étude complète des propriétés des pulsations dans les sdB
constitue la première du genre dans un domaine totalement neuf ou tout, ou presque,
était à découvrir. Cette thèse, en défrichant notablement le terrain, pose donc les bases
indispensables à, la compréhension des phénomènes observés dans ces étoiles pulsantes
ainsi qu'aux futures tentatives d'application des méthodes de l'astéroséismologie pour

sonder la structure de ces objets. En dernier lieu, l'étude présentée, loin de constituer

un aboutissement dans le domaine, induit au contraire une multitude de nouvelles et
fertles voies de recherche vers lesquelles il serait intéressant de se tourner.. .
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APPENDICE A
Paramètres Stellaires pour les Séquences Evolutives

Dans cet appendice sont présentées les 7 séquences évolutives constituant notre
première source de modèles identifiés aux étoiles sous-naines de type B. Chaque séquence est illustrée par un tableau comprenant un ensemble de quantités physiques qui
reflètent la structure des modèles à diverses étapes de la vie de ces étoiles. La signification de chacune de ces quantités est donnée dans le tableau ci-dessous. Ajoutons
que les tableaux des séquences sont rangés par ordre de masse d'enveloppe croissante

(Me, = 0.0001, 0.0002, 0.0007, 0.0012, 0.0022, 0.0032 et 0.0042 &)

et que les prin-

cipales phases traversées par les modèles au cours de l'évolution sont indiquées (de la

ZAEHB à la séquence de refroidissement des naines blanches).
Colonne

Signification

#

Numéro du modèle dans la séquence
Age depuis la ZAEHB exprimé en millions d'années

Age

Paramètres de surface
log LI&, Luminosité totale (en luminosités solaires)
T.
température effective (en Kelvin)
1% g
gravité de surface (g est en ~ r n . s - ~ )
Paramètres centraux
fiaction de masse de l'hélium au centre du modèle
Y,
au centre (Tcest en Kelvin)
Température
logTc
Densité centrale (p, est en g.~rn-~)
logp,
Pression au centre (Pc est en dixièmes de Pascals)
log P,
Position
de la limite du noyau convectif (logq, =
log q,
log(l - M,/M.)
où M, est la masse du cœur convectîf)

+

Séquence évolutive : M = 0.4690 0.0001 Mo
centre
log L/Lo

ZAEHB

......

4.49
1.126
23.34
1.172
...... 39.31
1.205
...... 58.04
1.245
...... 71.77
1.278
...... 81.82
1.307
...... 89.23
1.330
...... 94.80
1.349
...... 98.98
1.363
...... 102.26
1.373
...... 104.84
1.381
...... 106.88
1.388
...... 108.49
1.392
...... 109.75
1.396
...... 111.04
1.402
...... 112.97
1.450
Disparition du noyau convectif
17 ...... 113.09
1A76
1.500
18 ...... 113.32
19 ...... 113.84
1.494
Brûlage en couche de l'hélium .
Evolution post-EHB
20 ...... 119.06
1.727 50974 6.158
0.000
1.926
58104 6.187
0.000
21 ...... 129.67
22 ...... 135.42
2.096 67152 6.269
0.000
2.156
78364 6.477
0.000
23 ...... 138.81
1.990 85087 6.786
0.000
24 ...... 140.79
Séquence de refroidissement - Evolution naine blanche
25 ...... 141.38
1.262 70570 7.188
0.000
26 ...... 142.41
0.675 56621 7.392
0.000
27 ...... 144.58
0.131
44663 7.525
0.000
28 ...... 148.76
-0.371 35057 7.606
0.000
-0.848 27469 7.659
29 ...... 156.88
0.000
30 ...... 176.44
-1.316 21446 7.697
0.000
31 ...... 228.85
-1.782
16708 7.730
0.000
-2.244 12985 7.754
0.000
32 ...... 323.16
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

......

+

Séquence évolutive : M = 0.4758 0.0002 Mo
surface

ZAEKB

......
......
......
......
......
.

1.79
1.156
12.06
1.184
18.98
1.200
21.73
1.206
28.83
1.221
46.87
1.259
...... 61.90
1.294
..+... 73.01
1.324
...... 81.14
1.350
...... 87.19
1.371
II ...... 91.79
1.387
1.398
12 ...... 95.14
1.407
13 ...... 97.94
14 ...... 100.12
1.415
15 ...... 101.71
1.419
16 ...... 103.17
1.424
1.427
17 ...... 104.28
1.439
18 ...... 106.49
1.495
19 ...... 107.23
Disparition du noyau convectif
20 ...... 107.37
1.524
21 ...... 107.60
1.522
Brûlage en couche de l'hélium .
Evolution post-EHB
22 ...... 108.59
1.606 43771 6.021
0.000
23 ...... 116.79
1.833 47107 5.921
0.000
24 ...... 124.78
2.036 53333 5.935
0.000
2.186
61358 6.028
0.000
25 ...... 129.01
2.202
72008 6.290
0.000
26 ...... 131.66
27 ...... 133.08
1.816 75458 6.757
0.000
Séquence de refroidissement - Evolution naine blanche
28 ...... 133.59
1.160 63616 7.116
0.000
0.663 53340 7.307
0.000
29 ...... 134.52
0.103 42215 7.461
0.000
30 ...... 136.77
-0.412 33135 7.555
31 ...... 141.17
0.000
32 ...... 150.06
-0.902 25908 7.618
0.000
-1.377 20240 7.664
0.000
33 ...... 172.62
34 ...... 230.67
-1.845 15764 7.698
0.000
35 ...... 332.43
-2.308 12255 7.724
0.O00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

centre

Séquence évoIutive :M = 0.4690 + 0.0007 Mo
surface

log L/Lo

ZAEHB

1 ...... 1-01
1.118
2 ...... 1.11
1.120
3 O..... 2.22
1.122
4 ...... 14.18
1.154
5 ...... 33.89
1.198
1.240
6 ...... 53.93
7 ...... 68.48
1.274
8 ...... 79.11
1.304
9 ...... 86.89
1.329
1.349
10 ...... 92.67
11 ...... 97.02
1.364
1.375
12 ...... 100.26
1.384
13 ...... 102.86
14 ...... 104.83
1.391
15 ...... 106.42
1.395
16 ...... 107.67
1.398
1.401
17 ...... 108.71
18 ...... 120.80
1.443
Disparition du noyau convectif
19 ...... 110.95
1.474
20 ...... 111.16
1.503
1.454
21 ...... 111.54
Brûlage en couche de l'hélium .
Evolution post-EHB
22 ...... 114.88
1.694 41010 5.814
0.000
1.895 45477 5.793
0.000
23 ...... 125.90
24 ...... 132.27
2.074
51481 5.829
0.000
25 ...... 135.89
2.164
59779 5.999
0.000
26 ...... 138.35
1.992
69033 6.421
0.000
27 ...... 138.40
1.828
56457 6.235
0.000
1.501
44146 6.135
0.000
28 ...... 138.40
29 ...... 138.40
1.564 40308 5.914
0.000
2.269
49217 5.555
0.000
30 ...... 138.40
31 ...... 138.40
3.015
44599 4.639
0.000
32 ...... 138.40
3.181
41457 4.346
0.000
33 ...... 138.41
3.033 54928 4.982
0.000
2.707 65074 5.603
0.000
34 ...... 138.42
35 ...... 138.52
2.248
72623 6.253
0.000
Séquence de refroidissement - Evolution naine blanche
36 ...... 139.02
1.437
66280 6.905
0.000
1.022
58733 7.110
0.000
37 ...... 139.50
38 ....-. 140.89
0.469 48143 7.318
0.000
39 ...... 143.63
-0.077 38078 7.456
0.000
40 ...... 148.82
-0.575 30041 7.543
0.000
41 ...*.. 160.53
-1.057 23603 7.605
0.000
42 ...... 202.53
-1.530
18473 7.653
0.000
43 ...... 310.93
-1.999 14385 7.687
0.000

centre

Séquence évolutive : M = 0.4758

+ 0.0012 Ma

Surface

log L/Lo

ZAEHB
1 ......
2 ......
3 ......
4 ......
5 ......
6 .
7 ......
8 ......
9 ......

1.79
1.159
12.06
1.187
18.02
1.201
20.52
1.207
25.27
1.217
37.76
1.243
55.13
1.281
67.83
1.314
77.34
1.340
O
84.38
1.362
11 ...... 88.05
1.374
12 ...... 92.52
1.389
1.395
13 ...... 94.63
14 ...... 95.42
1.398
1.374
15 ...... 97.80
1A05
16 ...... 100.24
1.414
17 ...... 102.90
18 ...... 105.04
1.420
1.424
19 ...... 105.78
20 ...... 1 10.20
1A36
21 ...... 112.16
1A87
Disparition du noyau convectif
22 ...... 112.26
1.510
Brûlage en couche de l'hélium .
Evolution post-EHB
23 ...... 112.74
1.537 35668 5.735
0.000
1.681 38587 5.728
0.000
24 ...... 116.87
25 ...... 126.46
1.963 41839 5.587
0.000
26 ...... 131.82
2.141
46653 5.598
0.000
2.229 53968 5.763
0.000
27 ...... 134.87
28 ...... 136.95
2.085
64237 6.209
0.000
2.295
77075 6.316
0.000
29 ...... 137.34
Séquence de refroidissement - Evolution naine blanche
30 ...... 137.49
1.909
75807 6.673
0.000
31 ...... 137.84
1.438
68481 6.968
0.000
32 ...... 138.92
0.801
55562 7.241
0.000
0.234
44019 7.404
0.000
33 ...... 140.97
34 ...... 144.95
-0.289
34608 7.509
0.000
35 ...... 153.71
-0.787 27112 7.583
0.000
-1.266 21238 7.638
0.000
36 ...... 180.61
37 ...... 253.88
-1. 704 16879 7.677
0.000
38 ...... 329.71
-1.979
14557 7.695
0.000

.

centre

S6quence évolutive : M = 0.4758

+ 0.0022 Mo

surface

log L/Lo

ZAEKB

......

1.170
1.208
1.217
1.246
1.284
1.317
7
1.343
1.365
8
9 ......
1.383
1.395
10
1.400
11 ...... 94.45
12 ...... 96.22
1.388
1.406
13 ...... 97.60
1.412
14 ...... 99.44
1.417
15 ...... 101.10
1.422
16 ...... 102.92
1.426
17 ...... 104.62
18 ...... 106.06
1.430
1.433
19 ...... 107.23
1A36
20 ...... 108.16
1.461
21 ...... 110.22
1.508
22 ...... 110.52
Disparition du noyau convectif
1.538
23 -..... 110.66
1.546
24 ...... 110.76
25 ...... 110.87
1.537
Brûlage en couche de l'hélium .
Evolution post-EHB
26 ...... 111.47
1.581
35389 5.678
0.000
1.829
36014 5.461
O*OOO
27 ...... 117.46
28 ...... 125.59
2.032
39069 5.399
0.000
29 ...... 129.90
2.189
43327 5.422
0.000
30 ...... 132.53
2.225
51249 5.678
0.000
2.259
63259 6.009
0.000
31 ...... 133.88
32 ...... 134.16
2.322
77730 6.305
0.000
Séquence de refroidissement - Evolution naine blanche
33 .-.... 134.45
1.723
73670 6.811
0.000
1.037
60565 7.156
0.000
34 ...... 135.25
0.444
48260 7.354
0.000
35 ...... 136.88
0.130
42093 7.431
0.000
36 ...... 138.37
37 ...... 142.96
-0.387
33064 7.529
0.000
38 ...... 153.44
-0.881
25894 7.598
0.000
39 ...... 187.58
-1.352
20329 7.û49
0.000
40 ...... 270.84
-1.796
16084 7.685
0.000
41 ...... 348.09
-2.044
14063 7.701
0.000
1
2
3
4
5
6

......
......
......
......
......
......
......

......

4.49
19.95
24.07
37.88
55.12
67.76
77.17
84.13
89.27
93.17

centre

+

Séquence évolutive : M = 0.4758 0.0032 Ma
surface
-

Tan

ZAEHB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

......

1.79
1.164 25349
12.06
1.193
25146
19.53
1.210
25007
23.43
1.219
24936
39.83
1.254
24696
56.38
1.291
24529
68.54
1.323
24443
77.44
1.351
24468
83.92
1.374 24587
...... 88.76
1.391
24784
...... 92.27
1.404
25022
...... 95.10
1.414
25309
...... 97.37
1.422 25632
...... 99.17
1A28
25971
...... 100.58
1A32
26337
...... 101.68
1A36
26697
...... 103.04
1.443
27410
...... 104.51
1.497 30593
Disparition du noyau convectif
19 ...... 104.62
1.523
31509
1.543
20 ...... 104.82
33266
1.544 33416
21 ...... 105.30
Brûlage en couche de l'héiium .
Evolution post-EHB
22 ...... 110.10
1.778
33100 5.366
0.000
1.984
35363 5.275
0.000
23 ...... 119.68
24 ...... 124.71
2.159
38299 5.239
0.000
25 ...... 127.61
2.242 44220 5.405
0.000
2.351
56443 5.721
0.000
26 ...... 129.19
2.315
65312 6.010
0.000
27 ...... 129.70
28 ...... 129.94
2-225
78384 6.417
0-000
Séquence de refroidissement - Evolution naine blanche
29
130.29
1.598
71773 6.892
0.000

......
......
......
......
......
......
......
......

......

centre

+

Séquence évolutive : M = 0.4758 0.0042 Mo

surface

ZAEHB

......
......
......
......
......

1.79
1.167
12.06
1.195
3
19.66
1.213
4
23.84
1.222
5
39.40
1.256
6 ...... 55.93
1.293
7 ...... 68.06
1.325
8 ...... 77.10
1.351
1.373
9 ...... 83.80
O
88.45
1.388
11 ...... 91.08
1.397
12 ...... 93.82
1A07
13 ...... 96.05
1.414
14 ...... 98.37
1.422
15 ...... 100.23
1.428
1.433
16 ...... 101.76
1.437
17 ...... 102.99
18 ...... 103.97
1.440
1.452
19 ...... 105.76
1.509
20 ...... 106.48
Disparition du noyau convectif
21 ...... 106.58
1.536
1.552
22 ...... 106.77
23 ...... 107.04
1.504
Brûlage en couche de l'hélium .
Evolution post-EHB
24 ...... 109.31
1.729 31818 5.348
0.000
25 ...... 118.57
1.952
32807 5.177
0.000
26 ...... 124.15
2.136
34868 5.099
0.000
27 ...... 127.26
2.249
39401 5.199
0.000
2.407
49329 5.432
0.000
28 ...... 128.86
29 ...... 129.38
2.381
57341 5.719
0.000
30 ...... 129.84
2.356
66917 6.012
0.000
31 ...... 130.04
2.204 78867 6.449
0.000
Séquence de refkoidissement - Evolution naine blanche
32 . . . 130.38
1.581 71669 6.906
0.000
33 ...... 131.30
0.920 58375 7.210
0.000
34 ...... 133.10
0.341 46338 7.389
0.000
35 ...... 136.50
-0.188 36456 7.501
0.000
36 ...... 143.78
-0.690 28564 7.579
0.000
1
2

.

centre

APPENDICE B
Etude Asymptotique des Modes de Pulsation

La théorie asymptotique permet d'obtenir des solutions semi-analytiques au problème des pulsations radiales et non-radiales dans les étoiles. Elle peut donc s'avérer
très utile pour clarifier l'étude du comportement des modes d'oscillation. Elle s'appuie
sur une approche adiabatique où l'on néglige, de surcroît, la perturbation <Pr du champ
gravitationnel (approximation de Cowling). Le problème se réduit alors à résoudre un
système du second ordre dont les variables Lagangiennes sont Cr, le déplacement radial, et bP/p la perturbation de la pression (ou de façon équivalente, le déplacement
horizontal
Il s'agit des 2 équations T l et T2 dans Tassoul, 1980 (dorénavant, les références aux équations dérivées dans cet article seront précédées par le préfixe T). Pour
traiter ce système d'équations analytiquement, M. Tassoul a développé une série d'expansions asymptotiques pour différents types génériques de structures communément
rencontrées en physique stellaire.

ch).

Le système à résoudre comprend deux équations qui possèdent chacune un certain
nombre de points singuliers. Dans la limite asymptotique où l'on considère o2 > fl,Lr
(modes p) ou bien o2 «p,
L: (modes g), ces points singuliers sont le centre de l'étoile
(x = r / R = O), sa surface (x = 1)) et éventuellement, dans la limite asymptotique des
modes g, les zéros de la béquence de Bnint-Vaisda (à l'interface entre zones convectives
et radiatives). Heureusement, les points singuliers des deux équations sont distincts,
celles-ci jouent donc un rôle complémentaire dans la description des pulsations. L'idée
de la théorie asymptotique est de résoudre le système dans différentes régions de l'étoile
en utilisant les équations appropriées pour chacune d'elles, puis de joindre les solutions
ensemble pour obtenir les fonctions d'ondes globales et le spectre de période des modes.
Les modes g
Pour évaluer les solutions asymptotiques des modes g, il est nécessaire de diviser
l'étoile suivant le nombre de régions radiatives et convectives. Pour les étoiles sousnaines de type B se trouvant encore en phase de brûlage nucléaire central, la structure
générique correspondante est le modèle à deux zones : une zone convective interne (le
cœur convectif de l'étoile; voir Chapitre 2) surmonté par une zone radiative. Notons
qu'il existe une petite région convective en surface engendrée par l'ionisation de l'He,, en
He,,, qu'il faudrait, en toute rigueur, traiter comme une troisième zone dans l'approche
asymptotique. Par souci de simplicité et compte tenu du faible impact de cette région

sur le comportement des modes g dans les s a , elle ne sera pas prise en considération.
Ii existe aussi deux discontinuités dans la fréquence de Brunt-Vaisala qui affectent le
comportement des modes g en générant des effets de piégeage. La première, située
à la frontière entre le noyau convectif et le cœur radiatif, est un pic engendré par la
transition CO/He; son effet sur les modes g étant peu important en terme de piégegage,
elle ne sera pas, non plus, prise en compte par la suite. La seconde discontinuité,
essentiellement responsable du piégeage et du confinement des modes g, sera traitée à
la manière de Brassard et al., 1992a. A ce titre, les références futures aux équations de
cet article seront précédées par le préfixe B.
Le modèle générique qui s'identifie à la plupart des sdB dans Tassoul, 1980 est le
modèle à deux zones avec une région centrale convective et une région externe radiative.
Dans la région centrale convective, où l'on considère qu'il n'y a pas de discontinuités,
les solutions appropriées sont données par (T80)vers x = 0 et par (T96)pour x 5 XI
(où X I =x, est la position de l'interface entre le cœur convectif et le m u r radiatif). Les
conditions de continuité entre ces deux solutions sont directement données par (Tl17)
et (Tl 18) (oll ki est une constante arbitraire dépendant de la normalisation et kll, k12
sont des constantes associées à la solution près de x =xi) :

Dans la région externe radiative, les solutions appropriées pour x 2 xi sont données
par (T97)au premier ordre et pour les variables Siet S2 utüisées par Tassoul, 1980 :

= kll

(y) [Li( y )+ Ji (
31

S;

où la condition (B.1) a été utilisée pour supprimer les termes proportionnels à klz Les
fonctions J,(x) représentent les fonctions de Bessel de première espèce et le terme v l b
est d é f i par

La solution près de la surface (x = 1) est donnée par (T82)et au premier ordre, on a

où ko est une constante arbitraire, neest l'indice polytropique des couches superficielles
(proches de la surface) et uo est donné par

(B. 10)

Dans la théorie asymptotique, on considère les modes pour lesquels a2 < N2
(modes avec indice radial k élevé). On peut donc développer les fonctions de Bessel
dans la limite où l'argument est grand. De manière générale, cela donne

(B. 11)

Jncl( x ) a d s i n

.

(B.12)

En appliquant ces développements à S:, S;, Sz et S;, les solutions dans la région
radiative du modèle s'écrivent sous les formes utiles

(B. 13)

(B.14)

il est maintenant possible de combiner ces deux ensembles de solutions en présence
de la discontinuité dans la fréquence de Bnint-Vaisda située à x = XH. Suivant la
procédure de Brassard et al., 1992a,on idéalise (à des fins simplificatrices) le pic de
Ledoux par une vraie discontinuité caractérisée par les valeurs de N au dessus ( N f )
et en dessous ( N - ) de la discontinuité. Celle-ci est alors paramétrisée par la quantité
2 =NfIN-. Les conditions de continuité entre les solutions s'écrivent donc, à x =x~ ,

où encore sous la forme plus appropriée

En utilisant les relations

où P est la période et où l'on définit, au préalable, les quantités IIKi et Il;? pax

avec

IIa=27r2

les conditions de continuité (B. 18) s'écrivent alors, en utilisant la propriété cot(-x) =
cot(4,
r / 2 p
2P

Ces deux équations sont à comparer aux relations (B37) et (B38) de Brassard et al.,
1992a. Celles-ci sont essentiellement identiques mis à part le terme de gauche dans
l'équation transcendentale (B.22). Cette différence est une manifestation directe de la
présence d'un noyau convectif dans les sdB et qui n'existe pas dans les naines blanches.
Celui-ci affecte donc directement la structure du spectre de périodes généré par cette
équation. Pour le reste, il apparaît ici clairement que les modes g dans les étoiles sousnaines de type B adoptent une structure très proche de celle des modes g dans les
naines blanches explorée en détails dans Brassard et al., 1992a. Sans reprendre toute
cette Qude, on peut noter, pour un modèle sans discontinuité (a= l), que l'équation
(B.22) est résolue en égalisant les arguments de chaque cotangeante moddo r. On
retrouve alors le spectre de périodes uniforme évalué par Tassod, 1980 ; éq. (T127) :

Il est intéressant de remarquer que, contrairement au spectre uniforme dans les naines
blanches, la période réduite P ~ , J
est indépendante de l'indice non-radial 1.
Pour les sdB, les modes g d'ordre radial k donné ont donc essentiellement la même
période réduite. Dans le cas limite inverse où les modes sont parfaitement piégés dans
l'enveloppe, le spectre de périodes est donné par la limite a -t m. Le résultat est alors
identique à l'équation (B42),obtenue en cherchant les zéros de la cotangeante de droite

dans l'équation (B.22). Le spectre de périodes est alors donné par la relation

où i représente l'indice radial pour les modes piégés ou, de façon équivalente, le nombre
de nœuds dans l'enveloppe de l'étoile. Ici aussi, l'équation (B.25) montre que les modes
piégés de même indice i (pour des 1 différents) ont la même période réduite. A la
manière de Brassard et al., 1992a, on trouve, en notant qu'un mode parfaitement piégé
doit satisfaire à la fois (B.24) et (B.%), la relation entre l'indice i des modes piégés et
l'indice radial classique k :

Bien entendu, cette relation ne représente qu'un cas idéalisé impossible à réaliser en
pratique dans la mesure où k et i sont nécessairement entiers alors que ni*, I I H , ne
sont des paramètres réels indépendants. Le piégeage parfait n'existe donc pas dans nos
modèles. On peut toutefois obtenir deux informations intéressantes à partir de cette
équation. En premier lieu, la relation entre i et k est indépendante de 1, ainsi tous les
modes g piégés sont de même ordre radial k (pour i donné). En second lieu, on peut
déterminer approximativement l'intervalle Ak qui sépare deux modes piégés consécutifs
(Ai= 1) avec la relation qui sera utile par la suite

Considérant maintenant l'équation (B.22) pour un paramètre a quelconque, on peut
montrer que la condition optimale pour le piégeage (celle qui minimise l'énergie) est obtenue lorsque chaque terme de (B.22) est proche de zéro. Si ces termes sont strictement
nuls en même temps, cela correspond au piégeage parfait qui, on vient de le voir, ne
peut être atteint en raison des contraintes sur k et i. On peut, par contre, obtenir une
formulation générale approximative pour le spectre de périodes en développant en série
l'équation (B.22) au voisinage des modes piégés (c.a.d., là où les cot = O). En utilisant
le développement de cot(x) au voisinage de r / 2 modulo a,on obtient au premier ordre

Comme précédemment, k est l'indice habituel associé à L'ordre radial du mode et i est
le nouvel indice donnant l'ordre du mode piégé ou, de manière équivalente, le nombre
de nœuds présents dans l'enveloppe au dessus de la discontinuité. Cette équation admet
les cas limites (B.24) pour a + 1 et (B.25) pour a -+ cri, comme il était souhaitable.

Encore une fois, il apparaît que la période réduite des modes est indépendante de
l'indice 1 contrairement à la version 'haines blanches" donnée par l'équation (848). De
(B.28)'l'on déduit l'espacement entre deux modes piégés consécutifs :

En supposant que la valeur moyenne pour Ak est donnée par la relation (B.27), on
obtient
(B.30)
Pt+-i - Pi = ~ H , L
comme l'équation (B.25) le laissait présager. Ce résultat, tout à fait semblable à ce qui
est obtenu pour les naines blanches, montre que l'espacement en terme des périodes
réduites entre deux modes piégés consécutifs est constant, indépendant de I. Cette
constante, I I H , dépend de la structure de l'enveloppe du modèle et en particulier de
la position T H de l'interface He/H ; elle dépend donc directement de la masse de I'enveloppe de l'étoile. A partir de (B.30) et (B.27), l'écart moyen en période entre deux
modes consécutifs est évalué par

Un résultat fort semblable à son équivalent pour les naines blanches si ce n'est que
la constante II? est évaluée pour les régions radiatives du modèle et dépend de la
position r, de l'interface entre le noyau convectif et le cœur radiatif de l'étoile.

On a vu que les différences qui peuvent exister entre naines blanches et sdB au
niveau de la structure du spectre des modes g sont imputables en grande partie à la
présence du noyau convectif dans ces dernieres. Toutefois, ce noyau convectif ne survit
pas à 17évolutionde ces objets car, entretenu par les réactions nucléaires centrales de
la chaîne triple-u, il meurt avec elles lorsque le carburant vient à manquer. Pour la
structure des modes g, cette disparition se traduit par un recentrage vers la structure
qui est observée pour les naines blanches, toutes les différences que l'on a pu noter
étant gommées. Les équations qui s'appliquent pour ces modèles où le cœur convectif a
disparu ne sont donc plus celles présentées auparavant mais directement celles dérivées
dans Brassard et al., 1992a.
Les modes p
Les solutions asymptotiques pour les modes p sont beaucoup plus simples à obtenir dans la mesure où seuls deux points de transition, le centre et la surface, sont à
considérer. Si l'on néglige, dans les quantités physiques comme la vitesse adiabatique
du son, les discontinuités associées aux transitions chimiques dues à la stratification

des modèles, le spectre des modes acoustiques est d o n obtenu en joignant les solutions
valides près de la surface des modkles à celles appropriées au voisinage du centre de
l'étoile. Pour nos objets, il provient directement de l'équation (T65)dans Tassoul, 1980
qui, au premier ordre, donne la fréquence des modes p pour le spectre uniforme

en fonction de l'indice radial k et de l'indice angulaire 1 (où
= 2rokl= l / P k l ) .Cs
correspond à la vitesse adiabatique du son et ne,comme pour les modes g, à l'indice
polytropique des couches superficielles. La relation montre donc clairement que dans
la limite des grandes valeurs de k, l'intervalle de fiéquence entre deux modes d'ordres
radiaux consécutifs (Ak= 1, Al =O) est constant et donné par la quantité

(B.33)

De plus, on remarquera que les fréquences (périodes) augmentent (diminuent) lorsque
l'indice angulaire 2 est accru et qu'elles obéissent à la relation ~ k , l + z=Y-L,I Un mode
d'indice 1= 3 et d'ordre radial k a donc sensiblement la même fréquence (ou période)
que le mode d'indice 1= 1 et d'ordre k - 1. Cette relation s'applique également entre
les modes avec 1 = 2 et 2 =O (pulsations radiales) à la nuance importante qu'il y a un
décalage Ak = +1 entre les modes p radiaux et non-radiaux. .4insi, le premier mode
acoustique du spectre 1 = 0 est le mode fondamental (avec k = O) alors qu'il s'agit du
mode k = 1 pour les pulsations non-radiales (les modes f, ou modes de Kelvin, n'étant
pas des modes acoustiques).

APPENDICE C
Périodes Adiabatiques pour les Séquences Evolutives

Cette annexe comprend l'ensemble des résultats issus des calculs adiabatiques
effectués sur les 7 séquences évolutives à notre disposition. Chaque modèle est représenté par un tableau contenant les principales informations (P,la période en secondes ;
log Ecin,l'énergie cinétique du mode ; et Ckl,le coefficient de rotation rigide du premier
ordre) pour les modes p, f et g (radiaux et non radiaux avec 1= 1, 2, 3) jusqu'à l'ordre
radial k=10. Les modes d'ordres supérieurs, même s'ils ne sont pas présentés ici, sont
disponibles sur demande.
Les séquences sont classées par ordre de masse d'enveloppe croissante et les modèles dans les séquences par ordre d'âge croissant, depuis la ZAEHB jusqu'au commencement de la phase post-EHB. Au total, 149 modèles sont présentés en autant
de tableaux. Pour faciliter la recherche, les pages correspondant au début de chaque
séquence sont données dans le tableau suivant :

#
1
2
3
4

5
6
7

Masse de la séquence

M = 0.4690 + 0.0001 M,
M = 0.4758+ 0.0002 Ma
M = 0.4690 + 0.0007 Mo
M = 0.4758+ 0.0012 !&
M = 0.4758 + 0.0022 Mo
M = 0.4758+ 0.0032 Ma
M = 0.4758+ 0.0042 Ma

Nombre de
Page du
modèles premier tableau

16
20
22
24
23
21
23

.urclrviii
xlvi

Ivi
Luvii
h ~

i

~

xci
cii

En fin d'annexe, des pages d à aotviii, 14 tableaux supplémentaires proposent, pour chacune des 7 séquences, les valeurs des taux de changement des périodes
(P = d ~ / d ;t exprimées en secondes par million d'année) pour un échantillon de modes
p (notés pl,k ;où I et k sont respectivement l'indice angulaire et l'ordre radial du mode)
et de modes g (notés g1&

ModMe # 1, M = 0.4690

k

1=0

+ 0.0001 Mo,Ter = 34395 K, logg = 6.08, iige = 4.49 niillions d'anném depuis la ZAEHB
1=1

1=2

1=3

Modele # 2, M = 0.4690 + 0.0001 Ma,Ter = 34345 K, log g = 6.03, âge = 23.34 miIlions d'annh depuis la ZAEHB
k

!=O

1=I

t=2

1=3

mxix
Modèle # 3, M = 0.4690

+ 0.0001 Mo, Tes= 34329 K, logg = 5.99, &ge = 39.31 millions d ' a n n h depuis la ZAEHB

Modéle # 4, M = 0.4690

+ 0.0001 Ma,Tan= 34406 K, logg = 5.96, âge = 58.04 miIlions d'années depuis la ZAEHB

Modble # 5, M = 0.4690 + 0.0001 Mo, T,g = 34574 K, logg = 5.93, âge = 71.77 millions d'années depuis la ZAEHB
k

1=0

1=1

1=2

1=3

Modéle # 6, M = 0.4690 + 0.0001 Mo,Tan= 34831 K, logg = 5.92, âge = 81.82 miIlions d'années depuis la ZAEUB

Modèie # 7, M = 0.4690

k

1=0

Modéle # 8, M

k

+ 0.0001 MotTeff
= 35156 KtIogg = 5.91, àge = 89.23 millions d'années depuis la ZAEHB
l=l

= 0.4690 + 0.0001 &, T,n = 35538 K,

&=O

1=1

1=2

1=3

log g = 5.91, âge = 94.80 millions d'années depuis la ZAEHB
1=2

1=3

ModNe # 9, M = 0.4690 + 0.0001 Mo,Tas= 35965 K,log g = 5.92, iige = 98.98 millions d'années depuis Ia ZAEHB
k

1=1

1=0

1=2

1=3

log E c i n
4 1.26
4 1.39
4 1.55
41.77
42.06
42.40
42.83
43.33
43.88
44.52

45.47

...
7..

a..

a..

...
...

a..

.*.
a..

...
hlodble # I O , M = 0.4690
k

l=O

+ 0.0001 Mg,Tan= 36396 K, logg = 5.93,
i=l

âge

= 102.26 millions d'années

1=2

depuis la ZAEMB

1=3

diii
bfod&le#Il, M = 0.4690 f0.0001 Ma,Tes = 36842 K, Iogq = 5.94, ige = 104.84 millions d'années depuis la ZAEHB

Modele #12, hf = 0.4690

+ 0.0001 Mo, Teff= 37312 K, logg = 5.96, âge = 106.88 millions d'annees depuis la ZAEHB

xliv
Modéle #13, M = 0.4690

+ 0.0001 Mg,Ter= 37797 K, logg = 5.97, âge = 108.49 miilions d'années depuis la ZAEHB

Modéle #14, M = 0.4690 + 0.0001 Ma, T,a = 38267 K, logg = 5.99, âge = 109.75 millions d'années depuis la Z M H B

k

1=0

p (4
38.58
41.89
45.77
50.43
56.18
63.43
72.95
86.12
104.38
128.47
160.03

.-*

-..
..*
..*
-.*

--.
S.-

..*
.*S
..

t=l

1=2

1=3

Modéle #15, M = 0.4690 + 0.0001 Ma,Tan= 38999 K, logg = 6.02, Age = 111.04 millions d'annéea depuis la ZAEHB

Modele #16, M
k

= 0.4690 + 0.0001 Mo, Tan= 43489 K, log g = 6.16,
I =O

1=1

&ge = 112.97

1=2

milIions d'années depuis la ZAEHB
1=3

ModMe # 1, M

= 0.4758 + 0.0002 Mo,Td = 31463 K, logg = 5.90, âge = 1.79 tnilliona d'années depuis la ZAEHB

Modele # 2, M = 0.4758
k

l=O

+ 0.0002 Mo,Tan= 31399 Kylogg = 5.87, âge = 12.06 millions d'années depuis la ZAEHB
L=1

1=2

1=3

Modele # 3, M = 0.4758 + 0.0002 Mo,Teff= 31352 K,logg = 5.85,âge = 18.98 millions d'années depuis ta ZAEHB

k

l=O

i=l

1 =2

1=3

(4

p

50.85
55.26
61.03
66.11
74.84
83.37
94.44
111.76
125.05
157.13
174.46
W.

S..

a..

...
.-S.

S..

6..

S..

...

Modéle # 4, hl = 0.4758 + 0.0002 Mg,T,n = 31331 K, logg = 5.84, âge = 21.73 millioas d'années depuis la ZAEHB

k

1=0

1=1

1=2

1=3

xlviii
Modéle # 5,

M = 0.4758 + 0.0002 Mo,T,n = 31292 K,Iogg = 5.82,

âge

= 28.83

+ 0.0002 Mo,Te@= 31254 K, Iogg = 5.78,

âge

= 46.87 millions d'années depuis la ZAEHB

Modele # 6, M = 0.4758

millions d'années depuis la ZAEXB

Modéle # 7, M = 0.4758 + 0.0002 Ma,T,E = 31311 K, log9 = 5.75, âge = 61.90 millions d'années depuis la ZAEHB

(4

p

log Ecin

59.89
65.56
71.66
78.37
88.52
97.90
112.39
129.58
148.31
t76.24

40.33
40.39
40.67
40.69
40.93
41.22
41.36
42.02
42.14
43.49

209.12

43.12

...

..S..

.*.

...
S..

W..

S..

S..

...
...
...
...
...

...

*..
a..

...

...

S.

Modèle # 8, M = 0.4758

+ 0.0002 Ma, Tan= 31455 K, logg = 5.73, âge = 73.01 millions d'am&

depuis la ZAEHB

Modele # 9, M = 0.4758
k

l=O

+0.0002 Mo, T,n = 31679 K, logg = 5.72,Sge = 81.14 millions d'annéea
1=1

1=2

depuis la ZAEHB
1=3

Modéle #IO, A4 = 0.4758 + 0.0002 Mg,Tes = 31969 K,logg = 5.71, iige = 87.19 millions d'années depuis la ZAEHB
k

1=0

1=1

1=2

1=3

ModéIe #Il, M = 0.4758

+0.0002 Mo,T,a = 32301 K,logg = 5.71,âge = 91.79 millions d'années depuis la ZAEHB

Modele #12, M = 0.4758 + 0.0002 Mo,Tan= 32632 K,Logg = 5.72, âge = 95.14 millions d'années depuis la ZAEHB

lii
Modéle #13, M = 0.4758

Modele #14, M
&

+ 0.0002 Mo,Tes= 33015 K,logg = 5.73, âge = 97.94 millions d'années

= 0.4758 + 0.0002 Mo,Tan= 33417 K,logg = 5.74,
l=l

L=O

log Eci n
40.23
40.36
40.59
40.60
40 .go
41.O7
41.30
41.88
42.04
43.20
43.07

..S.

...*
..a

.*.

...
a
.
A
.

*.

depuis la ZAEHB

= 100.12 millions d'années depuis la ZMHB
I =2
1=3

âge

Modèle #15, M = 0.4758 + 0.0002 Mg, Tan= 33780 K, logg = 5.76, âge = 102.71 millions d'années depuia la ZAEHB
A:

1=0

1= 1

1=2

1=3

ModPIe # 16, M = 0.4758 + 0.0002 Ma, Tan= 34223 K, Iogg = 5.78, 5ge = 103.17 millions d'années depuis la ZAEHB

liv
Modéle #17, M = 0.4758
k

1 =O

1=1

Modele #18, M = 0.4758
k

+ 0.0002 Mg,Tefi= 34617 K,108 g = 5.79, âge = 104.28 millions d'années depuis la ZAEEIB

1=O

40.27
40.38
40.62
40.63
40.92
41.13
41.35
42.00
42.14
43.39
43.14

..a
.
.

..*

...
...
...
.*
**-

.-.
..*

1=3

+ 0.0002 Mo, Terr
= 36480 K, logg = 5.87, âge = 106.49 millions d'annkcs depuis la ZAEHB
I=1

log &in

1=2

1 =2

1=3

Modtile #19, M = 0.4758
k

1=0

+ 0.0002 M g , T,n = 39864 K, logg = 5.97, âge = 107.23 millions d'années depuis la ZAEHB
1= 1

1=2

1=3

Modèle #20, M = 0.4758 + 0.0002 Mo,Tan = 41474 K, logg = 6.01, I g e = 107.37 millions d'années depuis la ZAEHB

lvi
ModMe # 1,

k

M = 0.4690 + 0.0007 MG,T,a = 29299 K, log g = 5.81, âge = 1.01 milfions d'années depuis Ia ZAEHB
I=O

Modele # 2, hf
k

t=l

1=2

1=3

= 0.4690 + 0.0007 Mo,Tan= 29315 K,Iogg = 5.81, âge = 1.11 millions d'années depuis la ZAEHB

l=O

1=1

1=2

1=3

Modèle # 3, M = 0.4690 f 0.0007 Mo,Tes = 29309 K, logg = 5.80, âge = 2.22 millions d'années depuis la ZAEHB

Modele # 4, M = 0.4690
k

1=0

+ 0.0007 Ma,T,H= 29196 K, logg = 5.76, âge = 14.18 millions d'années
1=1

t=2

depuis la ZAEHB
1=3

lviii
Modele # 5, M = 0.4690

+ 0.0007 Ma,Tes = 29064 K. logg = 5.71, ige = 33.89 millions d'années depuis la ZAEHB

Modele # 6, M = 0.4690

+ 0.0007 Ma,Ten= 28985 K, log g = 5.67, âge = 53.93 millions d'années depuis la ZAEHB

k

I=O

I=1

1=2

1=3

Modéle # 7,

k

M = 0.4690 + 0.0007 Mo,Tes= 29015
i=o
1=1

~Modbte# 8, M = 0.4690

k

1=0

K, logg = 5.63, âge

= 68.48 miilions d'années depuis la ZAEHB

1=2

1= 3

+ 0.0007 Ma,T,n = 29138 K, logg = 5.61, âge = 79.1 1 millions d'anndes depuis la ZAEHB
f=1

1=2

1=3

Madue # 9, M = 0.4690 + 0.0007 Mo, Tan= 29345 K,logg = 5.60, âge = 86.89 millions d'années depuis la ZAEHB
log Ecin

40.11
40.28
40.37
40.50
40.78
40.95
41.11
41.51
42.02
42.53

42.40
43.12
44.39
45.94
45.22
45.18
46.23
46.58
46.49
46.30
45.74

Modble #IO, M = 0.4690 + 0.0007 Ma,Teff
= 29620 K, log9 = 5.59, âge = 92.67 millions d'années depuis la ZAEHB

k

1=1

l=O
log Ecin
40.10
40.32
40.44
40.53
40.77
41.O6
41.16
41.55
42.07
42.21
43.19
.*.

...
.-...
.*
a..

...
S..

S
.

...

1=2

1=3

Modele #Il, M = 0.4690

k

1=0

+ 0.0007 Ma,T,E = 29953 K , logg = 5.60, tige = 97.02 millions d'années
l=l

1=2

depuis la ZAEHB
1=3

Modkle #12, M = 0.4690 + 0.0007 Mo,T,fi= 30373 K , log9 = 5.61, âge = 100.26 millions d'années depuis la ZAEHB

k

1=0

l=l

1=2

1=3

Modele #13, M = 0.4690

k

1=1

L=O

Modele #14, M

k

...

1=2

depuis la ZAEHB
1=3

= 0.4690 + 0.0007 Mo,Tom= 31071 K, log g = 5.64, âge = 104.83 milfions d'années depuis la ZAEHB

L=O

a..

+ 0.0007 Mg,T,R = 30780 K, log g = 5.63, âge = 102.86 millions d'années

L=l

.....

L t 2

L=3

Modèle #15, M = 0.4690
k

+0.0007 Mo,T,K = 31471 K, Iogg = 5.65, âge = 106.42 dllione d'anndea depuis la ZAEHB
1= 1

1=0

1=2

1=3

log Ecin
40.12
40.32
40.42
40.53
40.76
41.05
41.14
41.56
42.04
42.22
43.20
..a

...

...
.*
S..

..m

S..

S.

S..

S..

Modéle #16, M = 0.4690 3-0.0007 Mo,T,n = 31874 K, logg = 5.67, âge = 107.67 millions d'annh depuis la ZAEHB
k

1=0

t=1

1=2

1% Ecin
40.12
40.32
40.46
40.54
40.74
41.08
41.20
41.54
42.33
42.21
43.98
43.17
46.30
46.69
46.27
45.52
45.65
46.38
46.57
46.42
46-12

1=3

ModhIe #17, M = 0.4690

k

1=0

1=1

Modele #18, M = 0.4690

k

+ 0.0007 Mo,Ten= 32307 K, iogg = 5.69, âge = 108.7l millions d'années depuis la ZAEHB

+ 0.0007 Mg,T&

l=O
40.16
40.35
40.47
40.55
40.77
41.10
41.21
41.61
42.28
42.36
43.29

...
...
...
**.

-...a

...
*.*
.**

a..

1=3

= 35829 K, log g = 5.83, âge = 110.80 millions d'annees depuis la ZAEHB

t=1

log Eei n

1=2

ls 2

t=3

Modèie #19, M = 0.4690
k

+ 0.0007 Mo,Tan= 37216 K,logg = 5.87, &ge = 110.95 millions d'années depuis la ZAEHB

t=O

1=1

1=2

1=3

(4

p

48.72
52.89
57.29
63.23
70.88
78.46
87.62
102.24
113.13
133.58
183.26

.-...
S..

...
.*
a..

S.

..*
...
...

Modéle #20, M

= 0.4690 +0.0007

Mg, T,n.= 39314 K, logg = 5.93, âge = 111.16 millions d'années depuis la ZAEHB

ModUe #21, M = 0.4690 + 0.0007 Mg, Teff
= 39690 K, logg = 6.00, &e = 111.35 millions d'années depuis la ZAEHB

Modéle #22. M

= 0.4690 + 0.0007 Ma,Tan= 41010 K, logg = 5.81, ige = 114.88
1% Ecin
40.11
40.27
40.44
40.50
40.67
40.99
41.31
41.54
43.17
42.21

...
45.21
43.15
47.27
47.28
47.58
47.86
48.19
47.70
47.89
47.56

millions d'années depuis la ZAEHB

Modèle # 1, M = 0.4758 + 0.0012 Mg, T,n = 27819 K, log g = 5.68, âge = 1.79 millions d'années depuis la ZAEHB

Modele # 2, M = 0.4758 + 0.0012Mg, Tan= 27678 K, logg = 5.64,âge

k

1=0

l=l

= 12.06 rnilIions d'anndes depuis la ZAEHB

1=2

1=3

Modéle # 3, M

k

= 0.4758 + 0.0012 Mg,Tan= 27598 K,logg = 5.63, ige = 18.02 millions d'antiées depuis la ZAEHB

l=O

1=1

1=2

1=3

Modele # 4, M = 0.4758 + 0.0012 Mn.Tmn= 27564 K. Ion q = 5.62,âge = 20.52 millions d'années depuis la ZAEHB

Modéle # 5 , M = 0.4758

+ 0.0012 Mo,Ter= 27505 K , logg = 5.60, ige = 25.27 millions d'années depuis la ZAEHB

Mockle # 6 , hl = 0.4758 + 0.0012 Mo, T,E = 27380 K, logg = 5.57, âge = 37.76 millions d'ana& depuis la ZAEHB
1=O

k

(4

p

79.83
87.26
95.99
104.94
115.14
130.05
149.74
163.94
185.92
230.40
314.47

.-S.

.--

.*.

.-...
...

.-.

.*.
.*.

1=1

1=2

l=3

Modele # 7, M = 0.4758

+ 0.0012 Ma,Ten = 27276 K, logg = 5.52, âge = 55.13 millions d'années depuis la ZAEHB

Modéle # 8, Ad = 0.4758 f 0.0012 Mg,T,n = 27273 K, logg = 5.49, âge = 67.83 millions d'anndes depuis la ZAEHB
k

1=0

1=1

1=2

1=3

Modèle # 9, M

= 0.4758 + 0.0012 Ma,Ten= 27347 K, logg = 5.47, âge = 77.34 millions d'années depuis la ZAEHB

Modéle #10, ht

= 0.4758 + 0.0012

k

1=0

Mg, Tan= 27499 K, logg = 5.46, ige = 84.38 millions d'années depuis la ZAEHB
1= 1

1=2

1=3

Modéle #Il, M = 0.4758 + 0.0012 Mo,Tes= 27639 KIlog g = 5.46, iige = 88.05 millions d'années depuis la ZAEHB

k

1=0

1=1

i=2

1=3

Modele #12, M = 0.4758 + 0.0012 Ma,T',,fi:= 27892 K, logg = 5.46, âge = 92.52 millions d'années depuis la ZAEHB

k

l=O

1=1

1=2

1=3

Modele #13, M

= 0.4758 + 0.0012 Mo,Tefi
= 28034 K, logg = 5.46,

Modele #14, M = 0.4758
k

1=0

âge

= 94.63 millions d'années

depuis la

ZAEHB

+ 0.0012 Mo, T,E = 28096 K, logg = 5.46, âge = 95.42 millions d'années depuis la ZAEHB
1=1

1=2

1=3

Modèle #15, M = 0.4758
k

1=O

+ 0.0012 Ma,Tan= 27753 K, logg = 5.46, &e
1=1

= 97.80 millions d'années depuis la ZAEHB

1=2

1=3

Modele #16, hf = 0.4758 + 0.0012 Mo,T,a = 28033 K, logg = 5.45, âge = 100.24 millions d'années depuis la ZAEHB

hcv
ModhIe #17, M = 0.4758 + 0.0012 Mg,T,b = 28399 K, Iogg = 5.46, âge = 102.90 millions d'années depuis la ZAEHB

Modele # 18, M = 0.4758 + 0.0012

Mo,Ten= 28725 K, log g = 5.48,

àge

= 105.04 millions d'années depuis la ZAEHB

Modéle #19, M = 0.4758 + 0.0012 Mo, Ten= 28857 K, logg = 5.48, âge = 105.78 miLiions d'années depuis la ZAEHB

k

L=O

Modéle #20, M = 0.4758

k

1=0

i=l

1=2

+ 0.0012 Ma,Td = 30546 K,log g = 5.57, âge = 110.20 millions d'années
1=1

t=2

1=3

depuis la ZAEHB
t=3

Modele #21, M = 0.4758
k

1=0

+ 0.0012 Mo,Tan= 34349 K, log g = 5.72, âge = 112.16 millions d'années
l=l

1=2

depuis la ZAEHB
1=3

Modele #22, M = 0.4758 + 0.0012 Mo,Taa= 35292 K, log g = 5.74, âge = 112.26 millions d'années depuis la ZAEHB
k

1=O

1=1

1=2

1=3

Modele #23, M

= 0.4758 + 0.0012 Mo,Ten= 35668 K, logg = 5.73,

Modéle #24, M = 0.4758

âge

= 112.74

millions d'années depuis la ZAEHB

+ 0.0012 Mo,T,n = 38587 K, logg = 5.73, âge = 116.87 milliona d'anndes depuis la ZAEHB

Mod&le# 1, M

k

= 0.4758 + 0.0022 M g , T,R = 26311 K,logg = 5.58,
1=1

l=O
1%

âge

= 4.49 millions d'années depuis la ZAEHB

1=2

1=3

&in

40.23
40.43
40.56
40.66
40.83
41.08
41.60
41.53
41.86
42.51
43.47
a..

...
...
S..

...

...

..S..

a..

a..

Modele # 2, M = 0.4758 + 0.0022 Ma,Tsn= 26052 K, togg = 5.52,âge = 19.95 millions d'annéea depuis la ZAEHB

Modele # 3 , M = 0.4758 .t 0.0022 Mo,T,c = 25989 K. logg = 5.51, âge = 24.07 millions d'années depuis la ZAEHB

Modéle # 4, M = 0.4758 + 0.0022 Mg,Tan= 25811 K, log g = 5.46, âge = 37.88 millions d'années depuis ta ZAEHB

k

1=0

I=1

1=2

1=3

lxxxi
Modele # 5, M = 0.4758

+ 0.0022 Ma,Ten = 25655 K, logg = 5.42, âge = 55.12 millions d'années

depuis la ZAEHB

Modéle # 6, M = 0.4758 + 0.0022 Mg,Tan= 25604 K, logg = 5.38, 5ge = 67.76 milIions d'années depuis la ZAEHB

Modèle # 7, M = 0.4758

+ 0.0022 Mg,Tan= 25638 K, logg = 5.36, 5ge = 77.17 millions d'années depuis la ZAEHB

Modele # 8, M = 0.4758 + 0.0022 Mo,Ten= 25754 K, log g = 5.34, âge = 84.13 millions d'années depuis la ZAEHB
k

1=0

1=1

1=2

1-3

Modéle # 9, M = 0.4758 + 0.0022 Mg, Ten= 25941 K, logg = 5.34, âge = 89.27 millions d'années depuis la ZAEHB

Modele #IO, M = 0.4758 + 0.0022 Mo, Tan= 26160 K,logg = 5.34, fige = 93.17 millions d9ann& depuis la ZAEHB

k

t=l

1=0

..-

..*

S.

...

1=2

1=3

Modele #Il, M = 0.4758 + 0.0022 Mg, T,a = 26240 K, logg = 5.34, âge = 94.45 millions d'années depuis la ZAEHB

A:

1=1

1 =O

1=2

Modele #12, M = 0.4758 + 0.0022 Mo, Tan= 26123 K, log g = 5.34,iige

k

L=O

1=1

log &in
40.06
40.13
40.28
40.49
40.82
40.82
40.94
41.21
41.60
42.21
43.22
S.

...
S.

...
a..
S.*

...

...

....a

= 96.22 millions d'années

1=2

1=3

depuis la ZAEHB
1=3

Modéle #13, M = 0.4758

k

1=0

m..

+ 0.0022 Ma,Tan= 26230 K, logg = 5.33, âge = 97.60 milliona d'rrnnh depuis la ZAEHB
f=l

1=2

1=3

S.

...

.*.

Modele #14, M = 0.4758 + 0.0022 Mo,Tan= 26472 K, logg = 5.34, 5ge = 99.44 mitlions d'années depuis la ZAEKB

k

l=O

1=1

1 =2

1=3

Modèle #15, M

= 0.4758 + 0,0022 Mo,TBff
= 26702 K, logg = 5.35, âge = 101.10 millions d'années depuis la ZAEHB

Modele #16, M = 0.4758 + 0.0022 Mo, Tan= 26971 K,logg = 5.37, âge = 102.92 millions d'années depuis la ZAEHB
k

1=1

1=0

.
.
a

..a

...S.

1=2

1=3

ModhIe #l7, M = 0.4758 + 0.0022 Ma,Ten= 27274 K,logg = 5.38, âge = 104.62 millions d'am& depuis la ZAEHB

(d

p

108.55
117.57
128.82
142.11
154.37
167.77
190.18
221.85
265.28
328.60
444.9 1

.....
S..

.*.
.*.
B.

**.
a..

...
S..

Modèle #18, M = 0.4758 + 0.0022 M g ,Terr
= 27597 K, logg = 5.40,âge = 106.06 millions d'années depuis la ZAEHB

k

1 =O

1=1

log &in

40.05
40.14
40.29
40.50
40.8 1
40.80
40.93
41.20
41.61
42.23
43.24
.S.

.*a

...
...
...
...

...
...
...

*..

1=2

1=3

Modèle #19, M = 0.4758 + 0.0022 Ma,Tan= 27937 K i logg = 5.42, âge = 107.23 millions d'années depuis la ZAEHB
k

1=0

1=1

1=2

1=3

Madéle #20, M = 0.4758 + 0.0022 hlai T,n = 28274 K i logg = 5.43, âge = 108.16 millions d'années depuis la ZAEHB
k

1=0

1-1

1=2

1=3

Modele #21, M = 0.4758
k

1=0

+ 0.0022 Mg, Tee= 30696 K, log g = 5.55, âge = 110.22 millions d'années depuis la ZAEHB
1=1

1=2

1= 3

Modele #22, M = 0.4758 + 0.0022 Mo,Te@= 32550 K, log g = 5.61, âge = 110.52 millions d'années depuis la ZAEHB
k

1= 0

1=1

1=2

1=3

Modéle #23, M = 0.4758 + 0.0022 Mo,Teff
= 33897 K , logg = 5.65, âge = 110.66 millions d'années depuis la ZAEHB

xci
Modéle # 1, M = 0.4758

k

+ 0.0032 Mg,Tan= 25349 K, log g = 5.52, âge = 1.79 millions d'années
1=1

I=O

1=2

depuis la ZAEHB
1=3

Modble # 2, M = 0.4758 + 0.0032 Mo,Tas= 25147 K, Iogg = 5.47,âge = 12.06 millions d'années depuis la ZAEHB
1=1

!=O

k
(3)

log &in

92.79

100.34
L 10.05
122.21
136.58
148.26
162.20
187.89
224.48
278.20

40.18
40.28
40.43
40.60
40.84
41.24
41.15
41.39
41.81
42.45

376.28

43.42

p

.*.

...
.**
*-.

.-...

S
..

a.

.*.

..*

...
*.-

...

.....

a.

.S.

.-S
..

m.

1=2

1=3

xcii
Modèîe # 3, M

k

= 0.4758 + 0.0032 Mo, Tan= 25007 K,

l=O

Modete # 4, M = 0.4758

k

l=O

1=1

logg = 5.45, âge = 19.53 millions d'années depuis la ZAEHB
1=2

1=3

+ 0.0032 Ma, T,n = 24936 K,log g = 5.43, iige = 23.43 millions d'années depuis la ZAEHB
1=1

1=2

1=3

xciii
Modèie # 5, M

k

= 0.4758 + 0.0032 Mo,Te%= 24696 K,Iogg = 5.38, iige = 39.83 miiiions d'années depuis la ZAEHB
1=1

1=0

1=2

Madele # 6,M = 0.4758 + 0.0032 hiO,T
.
n = 24520 K, logg = 5.33, âge

k

t=1

L=O

..-

S.

1=3

= 56.38 millions d'années depuis la ZAEHB

1=2

1=3

xciv
Modèie # 7, M = 0.4758

k

1=0

+ 0.0032 Mg,T,rr = 24444 K, logg = 5.30, age = 68.54 millions d'années depuis ta ZAEHB
I=l

1=2

1=3

ModiiIe # 8, M = 0.4758 + 0.0032 Ma, T,n = 24469 K, logg = 5.27, âge = 77.44 miIlions d'annees depuis la ZAEHB

XCV

Modèie # 9, M = 0.4758

k

i=O

l=l

Modéle #IO, M = 0.4758
k

f=O

.*.
S
..

+ 0.0032 Mo, Ten = 24588 K, log g = 5.25,age = 83.92 millions d'années

...

1=3

+ 0.0032 Ma,Te%= 24784 K, logg = 5.25, âge = 88.76 millions d'ann4es depuis la ZAEHB
1=1

*--

f=2

depuis ta ZAEHB

1=2

1=3

Modéle #Il, M = 0.4758
k

1-0

f=1

Modele #12, M = 0.4758

k

L=O

S.

+ 0.0032 Mo,Ten= 25022 K , logg = 5.25, &e

1=2

f=3

+ 0.0032 Ma,Tas= 25309 K, log g = 5.26, âge = 95.10 millions d'années depuis la ZAEHB
1=1

...

= 92.27 millions d'années depuis la ZAEHB

i=2

1=3

xcvii
Modèle #13, M = 0.4758 + 0.0032 Mg,Tan= 25633 K, logg = 5.28, âge = 97.37 millions d'années depuis la ZAEHB

Modele #14, M = 0.4758 + 0.0032 Mg, Tan= 25972 K, logg = 5.30, âge = 99.17 millions d'années depuis la ZAEHB

xcviii
Modéle #15, M = 0.4758
k

1=0

+0.0032 Mg,T'n = 26337 K. togg = 5.31, ige = 100.58 millions d'années
1=1

1=2

depuis la ZAEHB
1=3

Modéle #16, M = 0.4758 + 0.0032 Mo,Tan= 26698 K, log g = 5.33, âge = 101.68 millions d'm8es depuis la ZAEHB
k

1=0

(4

fJ

117.55
127.51
138.05
147.78
161.55
181.42
207.66
242.65
289.99
358.47

483.67

...
.*.

.*.
.-..*

S.

.**

..*
..*
***

1= 1

1= 2

1=3

xcix
Modèie #17, M = 0.4758 + 0.0032 Mo,T,g = 27410 K, logg = 5.37, âge = 103.M millions d'années depuis la ZAEHB
k

1=0

l=l

1=2

1=3

Modele #18, M = 0.4758 + 0.0032 Ma,Teff
= 30594 K, log9 = 5.51, âge = 104.51 millions d'années depuis la ZAEHB

k

1=0

f=l

1=2

1=3

Modéle #19, M = 0.4758

k

+ 0.0032 Mg, T,E = 31510 K,logg = 5.54, âge = 104.62 millions d'années

1=0

1=1

1=2

depuis la ZAEHB
1=3

+

Modele #20, M = 0.4758 0.0032 lCfQ, Teff= 33267 K, logg = 5.61, âge = 104.82 millions d'années depuis la ZAEHB

k

&=O

t=l

1=2

1=3

Modele #21, M = 0.4758
k

+0.0032 Mg, Tati= 33416 K, Iogg = 5.62, ige = 105.30 millions d'années depuis la ZAEHB
1= 1

1=O

P (J)

1% &in

P

(a)

1ogEci11

1=2
Ckl

P

(3)

log &in

i=3
Ck1

P

(3)

1% &in

Cki

cii
Modèle # 1, M = 0.4758

Modele # 2, hl

+0.0042 Mo,Tes = 24553 K,logg = 5.46, âge = 1.79 millions d'années depuis la ZAEHB

= 0.4758 + 0.0042 Mg,T,n = 24328 K, logg = 5.41, âge = 12.06 miIlions d'ana&
1%

Ecin

40.10
40.24
40.41
40.63
40.99
40.92
41.08
4 1.38

41.79
42.42

43.39

...
6..

...
..S.

*.*

--*
-**
S.

S.

depuis la ZAEHB

ciii
Modéle # 3, M = 0.4758

k

+ 0.0042 Mg,Tes= 24173 K, logg = 5.39, âge = 19.66 millions d'années depuis la ZAEHB
l=l

l=O

Modèle # 4, M = 0.4758
log G i n

40.08
40.21
40.39
40.66
40.88
40.86
41.06
41.35
41.76
42.37
43.35
S..

*.a..

...
...
...
*--

*.*

..*
**.

1=2

1=3

+ 0.0042 Ma,Tes= 24094 K,logg = 5.37, âge = 23.84 millions d'années depuis la ZAEHB

civ
Modéle # 5, M = 0.4758

k

I=O

+ 0.0042 Mo, Tati= 23839 K, logg = 5.32, ige = 39.40 millions d'années
1=1

1=2

depuis la ZAEHB
1=3

hdodèle # 6, hf = 0.4758 + 0.0042 Ma,Ten = 23627 K, logg = 5.27, âge = 55.93 miilions d'années depuis la ZAEHB
k

l=O

l=l

1=2

1=3

Modèie # 7, M

k

= 0.4758 + 0.0042 MG,Tes= 23523 K, logg = 5.23, Qe = 68.06 rniiiions d'année4 depuis la ZAEHB

L=O

1-1

1=2

1=3

ModéIe # 8,M = 0.4758 + 0.0042 Ma,T,n = 23510 K, logg = 5.20, âge = 77.10 millions d'années depuis la Z U H B

k

1=0

(4

p

148.76
160.19
170.46
183.80
203.43
229.34
263.05
307.68
368.30
455.64
611.27

.-.
S.

...

..a*.

**.
*S.

.
a
.m.

.*

f=l

1=2

1 =3

cvi
Modéle # 9, A4 = 0.4758 + 0.0042 Mo, T,a = 23592 K, Iogg = 5.18, âge = 83.80 miltions d'années depuis la ZAEHB

Modéle #IO, M = 0.4758 + 0.0042 Ma,T,E = 23728 K, logg = 5.18, âge = 88.45 millions d'annees depuis la ZAEHB

cvii
Modèie #Il, M = 0.4758 + 0.0042 Mo,Ten= 23854 K. logg = 5.18, àge

k

l=O

Modele #12, hf
k

I=l

= 91.08 millions d'années depuis la ZAEHB

1=2

1=3

= 0.4758 + 0.0042 Mo,Te8= 24032 K, log g = 5.18, âge = 93.82 miliions d'années depuis la ZAEHB

1 =O

1=1

1=2

1=3

cviii
Modéle #13, M = 0.4758

+ 0.0042 Mg,T,E = 24223 K, logg = 5.19, âge = 96.05 millions d'années

Modéle #14, M = 0.4758

+ 0.0042 Mo, T,n = 24486 K, log9 = 5.20, &ge = 98.37 miIlions dyannéeadepuis la ZAEHB

log Ecin
40.07
40.20
40.19
40.29
40.47
40.67
40.90
41.18
41.55
42.12

43.13
.**
S.

.-m.

...
...

...
S.

..S.*

depuis la ZAEBB

cix
Modéle #15, M = 0.4758
k

L=O

+ 0.0042 Mo,T,n = 24773 K, logg = 5.21, &ge = 100.23 millions d'années
1=1

Modéle #16, M = 0.4758 + 0.0042 Mo,T,R

k

1=0

1=2

depuis la ZAEHB
1=3

= 25104 K i logg = 5.23, âge = 102.76 millions d'années depuis la ZAEHB

1=1

1=2

1=3

Modèle #17, M = 0.4758 + 0.0042 Mo, TeK= 25432 K, logg = 5.25, âge = 102.99 millions d'années depuis la ZAEKB

Modele #18, M = 0.4758 + 0.0042 Mo, Tas = 25771 K, logg = 5.27, âge = 103.97 millions d'années depuis la ZAEHB

Modéle #19, M = 0.4758 + 0.0042 Ma, Te== 27134 K, Iogg = 5.35, âge = 105.76 millionri d'années depuis la ZAEHB

Modele #20, M

= 0.4758 + 0.0042 MO,Teff
= 29588 K, logg = 5.44,
log E e in
40.05
40.25
40.31
40.38
40.52
40.70
40.93
4 1.22

41.63
42.27
43.25

....a

.*

...
...
-..
S..

..a

S.

6..

âge

= 106.48 millions d'anndes depuis la ZAEHB

ModeIe #21, M = 0.4758 + 0.0042 Mg,Ten= 30526 K, logg = 5.47, âge = 106.58 millions d'années depuis la ZAEHB

ModeIe #22, M

= 0.4758 + 0.0042 Ma,T,n = 32059 K,logg = 5.54, âge = 106.77 millions d'années depuis la ZAEHB

&ii
Modéle #23, M = 0.4758

+ 0.0042 Mo,Ten= 32607 K, logg = 5.62, i g e = 107.04 millions d'années depuis la ZAEHB

P et P pour un échantillon de modes p sur la sequeme M = 0.4690 + 0.0001 Mo

âge

(Ma)
4.49
23.34
39.31
58.04
71.7'1
81.82
89.23
94.80
98.98
102-26
104.84
106.88
108.49
109-75
111.04
112.97

P et P pour un echantillon de modes p sur la sbquence M = 0.4758 + 0.0002 Ma
PO.?
âge

P

(Ma)

(s/ Ma)

1.79
12.06
18.98
21.73
28.83
46.87
61 .go
73.01
81.14
87.19
91.79
95-14
97.94
100.12
101.71
103.17
104.28
106.49
107.23

+6.49 x 1
0
'
+5.43 x 10-1
f5.37 x 10"
+5.81 x lWL
f5.95 x IO"
+5.00 x 1
0
'
0
'
+5.63 x 1
0
1
3-4.48x '
0
'
f3.11 x 1
H.44 x 10-2
-3.03 x 10-'
-7.08~10'
0
'
-1.33 x 1
0
'
-2.06 x 1
-2.75 x 10'
-3.54 x 100
-7.97 x loO
-2.60 x 10'
-4.83 x 10'

P et P pour un échantillon de modes p sur la séquence hf = 0.4690 + 0.0007 hia
âge

(Ma)
1.01
1.11
2.22
14.18
33.89
53.93
68.48
79.1 1
86.89
92.67
97.02
100.26
102.86
104.83
106.42
107.67
108.71
110.80
110.95
111.16
111.54

âge

(Ma)
1.01
1-11
2.22
14.18
33.89
53.93
68.48
79.11
86.89
92.67
97.02
100.26
102.86
104.83
106.42
107.67
108.71
110.80
110.95
111.16
111.54

cxvii

P et P pour un échantillon de modes p sur la séquence M = 0.4758 + 0.0012 Ma
PO.0

âge

Y,

(Ma)
1.79
12.06
18.02
20.52
25.27
37.76
55.13
67.83
77.34
84.38
88.05
92.52
94.63
95.42
97.80
100.24
102.90
105.04
105.78
110.20
112.16
112.26
112.74

0.928
0.810
0.758
0.737
0.699
0.605
0.470
0.361
0.277
0.209
0.172
0.128
0.112
0.104
0.154
0.116
0.083
0.063
0.056
0.014
0.000
0.000
0.000

PO.?

P0.4

PO,6

P

et

P pour un 4chantillon de modes p sur la siquence M = 0.4758 + 0.0022 Mo

P et P pour un échantiiion de modes p sur la séquence hf = 0.4758 + 0.0032 Mo

P et

âge

(Ma)
1.79
12.06
19.66
23.84
39.40
55.93
68.06
TI.10
83.80
88.45
91.08
93.82
96.05

98.37
100.23
101.76
102.99
103.97
105.76
106.48
106.58
106.77

âge

(Ma)
1.79
12.06
19.66
23.84
39.40
55.93
68.06
77.10
83.80
88.45
91.08
93.82
96.05
98.37
100.23
101.76
102.99
103.97
105.76
106.48
106.58
106.77

i> pour un échantiuon de modes p sur la sgquence M = 0.4758 + 0.0042 Ma

P et P pour un 4chantillon de modes g sur la dquence M = 0.4690 + 0.0001 ll1@

P et P pour un échantillon de modes g sur la séquence M = 0.4758 + 0.0002 Ma

âge

(Ma)
1.79
12.06
18.98
21.73
28.83
46.87
61.90
73.01
81.14
87.19
91.79
95.14
97.94
100.12
101.71
103.17
104.28
106.49
107.23

âge

(Ma)

Y,

P et P pour un échantillon de modes g sur la séquence M = 0.4690 + 0.0007 MO

âge

Yc

(Ma)
1.01
0.939
1.11
0.938
2.22
0.924
14.18 0.797
33.89
0.647
53.93
0.501
68.48 0.386
79.11 0.290
86.89 0.212
92.67 0.155
97.02 0.113
100.26 0.082
102.86 0.059
104.83 0.043
106.42 0.031
107.67 0.023
108.71 0.016
110.80 0.001
110.95 0.000
111.16 0.000
111.54 0.000

âge

(Ma)
1.01
1.11
2.22
14.18
33.89
53.93
68.48
79.11
86.89
92.67
97.02
100.26
102.86
104.83
106.42
107.67
108.71
110.80
110.95
111.16
111.54

P

âge

et

Y,

(Ma)
1.79
12.06
18.02
20.52
25.27
37.76
55.13
67.83
77.34
84.38
88.05
92.52
94.63
95.42
97.80
100.24
102.90
105.04
105.78
110.20
112.16
112.26
112.74

âge

(Ma)
1.79
12.06
18.02
20.52
25.27
37.76
55.13
67.83
77.34
84.38
88.05
92.52
94.63
95.42
97.80
100.24
102.90
105.04
105.78
110.20
112.16
112.26
112.74

0.928
0.810
0.758
0.737
0.699
0.605
0,470
0.361
0.277
0.209
0.172
0.128
0.112
0.104
0.154
0.116
0.083
0.063
0.056
0.014
0.000
0.000
0.000

P pour un échantiîion de modes g sur la séquence M = 0.4758 + 0.0012 Ma

P et P pour un échantillon de modes g sur k séquence M = 0.4758 + 0.0022 MD
âge

Y,

(Ma)
4.49
19.95
24.07
37.88
55.12
67.76
77.17
84.13
89.27
93.17
94.45
96.22
97.60
99.44
101.10
102.92
104.62
106.06
107.23
108.16
110.22
110.52
110.66

âge

(Ma)
4.49
19.95
24.07
37.88
55.12
67.76
7ï.17
84.13
89.27
93.17
94.45
96.22
97.60
99.44
101.10
102.92
104.62
106.06
107.23
108.16
110.22
110.52
110.66

0.893
0.741
0.709
0.603
0.469
0.360
0.274
0.206
0.154
0.117
0.107
0.130
0.109
0.086
0.070
0.054
0.041
0.031
0.023
0.017
0.002
0.000
0.000

P et P pour un echantiiion de modes g sur la sequence M = 0.4758 + 0.0032 Ma

âge

Yc

(Ma)
1.79
12.06
19.53
23.43
39.83
56.38
68.54
77.44
83.92
88.76
92.27
95.10
97.37
99.17
100.58
101.68
103.04
104.51
104.62
104.82

âge

(Ma)

0.927
0.809
0.742
0.709
0.585
0.456
0.348
0.258
0.189
0.138
0.102
0.076
0.056
0.041
0.029
0.021
0.011
0.000
0.000
0.000

Y,

P et P pour un 4chantiiion de modes g sur la sequence M = 0.4758 + 0.0042 Mo

âge

(Ma)
1.79
12.06
19.66
23.84
39.40
55.93
68.06
77.10
83.80
88.45
91.08
93.82
96.05
98.37
100.23
101.76
102.99
103.97
105.76
106.48
106.58
106.77

âge

(Ma)
1.79
12.06
19.66
23.84
39.40
55.93
68.06
77.10
83.80
88.45
91.08
93.82
96.05
98.37
100.23
101.76
102.99
103.97
105.76
106.48
106.58
106.77

APPENDICE D
Collection d'Articles

Dans cet appendice, nous mettons à la disposition du lecteur les articles publiés
ou acceptés dans les révues scientifiques avec comité d'arbitrage et qui sont en rapport
avec les développements présentés dans cette thèse.

THE POTENTIAL. OF ASTEROSEISMOLOGY FOR HOT,SUBDWARF B STARS:
A NEW CLASS OF PULSATING STARS?
S. CHAR PI NE^, G. FONTAINE,
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Département de Phpique, UniverJitt de Montréaî,.CP. 6128, Succ. Centre-Ville, Montréal, QuCbcc, Canada, H3C 3J7;
charpinct@astm.umontrcaI.ca, fontatne@astro.umonireaI.ca, brassard@astro.umontr~l.ca
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Laboratory for Asmnomy and Solar Physics, NASA/GSFC,Gneabelt, MD nTnI; bendonnan@gsfc.nasa.gov
R e e c i d 29% May 20; ~ c e c p r r d1996 Augud 23

We present key sample results of a systematic sumey of the pulsation properties of modeIs of hot B subdwarfs.
We use cquilibrium structures taken from detailed evolutionary sequences of solar metallicity (2= 0.02)
supplernented by gci& of static eavelope rnodels of various metaiiicities (Z = 0.02, 0.04,0.06,0.08, and 0.10).
We consider al1 pulsation modes with 1 = 0, 1,2, and 3 in the 80-1500 s period window, the interval currently
most suitable for fast photometric d e w o n techniques. WCcstaôlish that signiûcant driviag is ofien prtsent in
hot B subdwarfs and is dut to an opacity bump associateciwith heavy-element ionization. We tuld that models
with Z k 0.04 show l m radial ordcr unstable modes; both radial and nonradial @, f, and g) pulsatioas arc
a c i t d nie unstable models have Ta ;5 30,000 K and log g 5 5.7, depcnding somcwhat on the mctailicity. We
emphasize that metai e ~ c h m e nnccd
t
only occur l d y in tht driving region. On this basis, combined with the
acceptecl vicw that local enrichments and depletions of met& are cornmonplace in the envelopes of hot B
subdwarfs, we predict that some of these stars should show luminosity variations rcsulting from pulsational
instabilities.
Subjtzt hmdhgs:

-

=interiors-stars: oscillations-subdwarfs

In the last 20 years, considerable progress has b a n made in
our understandingof the physicai propcrties and evolutionary
status of ho2 hydrogctn-rich, subdwarf B stars (se% e.g,
Greenstein Bt Sargent 1974; Hcbcr 1987; Sa& et ai. 1994).
Foiiowhg the sœdo onginelly proposai by H e k and
collabarators (eg.,Hcbcr et aL 1984), it is currentïy btlitved
that mbâwarf B stars art ~ 0 . 5Mo objects with hydrogtn
emlope massa that arc s m d enough that, aftcr core helium
cxhaustion on the extendcd ho.tizontal branch (EHB),they
never evolve t
d the asyrnptoticgiant branch (AGB) n
e
y
remaîn at high effective temperatures (Td R 20,000 K)
throughout th& are-burning cvolution. In the pst-HB,
He-shcii-burning stage of cvolution the models are refe~cd
to as UAGRmatlqu6"objtcts (sec Grtggio & R e d 1990)
and arc associated with tbt field subdwarf O stars; @orman,
O'Conneii, & Rood 1995 and rcfcrcnœs therein). A number
of post-EHB evolutionary studies have appeared in the literature in the last several ycars (sec Doxman 1995 for a tcyicw).
While a s t e f ~ ~ ~ i s misopl om~h g to be an esdremely powerful twl in studying othcr types of stars, its potential has not
yet been studied for subdwarf B stars, partly because of the
lack (until reccntly) of sufnciently realisttic equîiiirium structures. Furthemore, and to our knowledge, luminosity variations caustdby pulsational instabilitieshave not been reportcd
for these stars. However, pulsation theorists with a kecn cye
may have noticed for some tune that the potential for driving
pulsation modes appcars to
in the envelopes of subcîwarf
B stars. hdted, eady models of such enveiopes (Wesemael et

ex.

al. 1982; Groth, Kodritzki, & Heber 1985) as weU as their more
sophisticated modem counterparts are all characterizcd by the
prestllcc of a He n-Hc m convection u>nc. By anaIogy with
othcr types of pulsahg stars (whose instabilitics are 8iways
drivcn by onc fonn or anothcr of an opacity mechanism), one
might expect that the opacity bump associated with this partial
ionization zone muid also urcite pulsation modes in hot B
subdwarfs.
Motivated in part by this obsewation, WC undertook a
systematic exploration of the potential of asterosciismology for
subdwarf B stars.nie purposes of the prcsent Letter are (1) to
report on the salient rcsults of our invtstigatio~t,(2) to cal1
attention to the very real possibility that some subdwarf B stars
may undergo stcllar oscillations,and (3) to encourage searchcs
for Iiiminosity variations in such stars.

Thc first batch of quiiibrium modeis investigated in this
study consists of full steliar modeIs taken from five distinct
evoIutionary sequenccs. These were chosen in order to map a
sigaifiant fraction of the region of the Td-log g plane actudy
occupied by the known subdwarf B stars (see S d e r et aL 1994
and rtfcrenœs therein). In this particuiar region, WC retained
about 25 models per scqucnce. The evolutionarymodeIs were
computed with the methods dtscn'bed in Dorman (1992%
199%) and Dorman, Rood, & O'Conneli (1993). The new
modtls use the OPAL opacities descn'bed by Rogers &
Iglesias (1992) computed in 1993-December, which adopted
the element mïx referred to as "Grevesse & Naels 1993,"
Whtre nccessary (during He flashes), WC used new lmtemperature opacities by D. R Alexander (1995, private

CHARPINET ET AL.
TABLE I
Puwmou PERIODSFOR A TYPICALSUBDWARFB STAR MODEL

0 .**.*.**

I

........

........
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9 ........
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I I.. .....
12.. .....
U..,....
14.. .....
mmrnunication, descriied in Alexander & Ferguson 1994),
which were computed with the same element mix These
smoothly match the OPAL opacity set within the hydrogen
ionization zone. The other Merencc in the physics was the
use of the Itoh et al. conductive opaatiei (Itoh et al. 1983,
1993; Itoh, Hayashi, & Kohyama 1993,1994; Etoh & Kohyama
1994).
Each sequence d e s c r i i the evolution of an AGB-manque
star with a core mass of 0.4758 Mo. The sequences differ in
that different envelope masses are considered: 1Ci;,= 0.0002,
0,0012, 0.0022, 0.0032, and 0.0042 Ma.The cornpasition of
the envelopes is assumed to be solar (X= 0.70388,
Z = 0.01718). The luminosity of each model is provided by
He burning confined to a very small core. Residual H burning
at the base of the H-rich envelope contributesnegligiily to the
luminosity until the AGB-manqu6 phase of the evolution.
We first &cd
out a detailed adiabatic survey of the
evolutionary models with the help of the Galetkin finiteelement code of Brassard et al. (1992). Specifically, for each
equilibrium model comidered, we computed pulsation periods
in the adiabatic approximation for all modes with I = 0,1,2,
and 3 in the 80-1500 s period window. Tbis intend amsponds to the range of periods most easily detectable with
present-day fast photometric techniques. Moreover, it is well
known that Surface cancellation effects render detection of
luminosity variations excessively difficult for 1 2 4 in compact
stars (Dziembowski 1977; Robinson, Kepler, & Nather 1982;
Brassard 1987; Bmmrd, Fontaine, & Wesemael 1995), so
such modes are not of direct obscrvationrrl interest. We will
report elsewhere the detailed remits of this extensive survey,
including discussions-of the effects of changing model parameters, the period evolution, the rates of period changes, and
the effects of mode trapping and mode wnfiinement caused by
the composition interfaces in our doubly stratified quiliirium
models. For the needs of the present Letter, in order to give an
idea of the modes to be expected in the 80-1500 s period
window, we simply report on some sample results.
Table 1 Iists the pulsation periods for a typical model of a
hot B subThis model belongs to the sequence with
&= 0.4758 Ma and M,, = 0.0012 Ma. It has an age of
-8.4 x 10' yr (time elapsed since the zero-age HB phase), a
SUTface gravity log g = 5.46, and an effective temperature
Td= 27,500 K The table gives the pulsation period (expressed
in seconds) as a fhc~l*on
of the radial order k. We distinguish
between the radial modes (I= 0) and thep and g branches for

nonradial modes with I = 1.2, and 3. Our results indicate that
subdwarf B stars have rich period spectra, easily accessible
with present-day obserrationd techniques (white-light fast
photometry, for example). Provided that we can demonstrate
that some of these modes can be excited, this should motivate
observational searches for pulsational instabilities in these
stars.
Therefore, in the second step of our investigation, we
carried out a stability analysis of our equilibrium models with
the help of the finite-element nonadiabatic pulsation code
briefly descn'tred in Fontaine ct al. (1994) aad Brassard,
Fontainc, & Bergeron (1996). In order to understand the
results and be able to identify the driving regions (if any), we
considered the variations with depth of the so-called work
integral. Figure 1 illustrates a typical case and refers to the
qdi'brium model whose periods are provided in Table 1. The
solid curve corresponds to the intcgrand of the work integral
for the 1 = 2, f -modewith a period of 277-45 s. (We emphasize
that, while specific to this particular mode, the d t s shown
here arc also typical of all other modes of interest) The vafucs
of dWldr arc positive in driving regions and negative in
damping regions, We find that driving is negligible in the
Hc rr-He m convection zone, contrary to our initial cxpcctation. In retrospect, it appears that the convection zone is
located too high in the envelope, in a region that contains very
Little mass; therefore, it wrries practically no weight in terms
of driving (or damping). Likewise, the H-burning shell is so
weak in our models that no signiscant contniution to driving
from the t mechanism is observed. The important result here
is that the main driving region in hot B subdwarfs is associated
with an opacity bump due to heavyelement ionization. This is
shown by the dashed curve which illustrates the run of the
Rosscland opacity in the unperturbed mode, As expected, the
opacity shows a maximum in the convection zone due to
He n-He m partial ionization, but it also shows a secondary
maximum around log q -9.2, obviously associated with the
driving @on and which tends to disappear when the heavyelement content (assumed to be Z 0.02 in this model) is
decreased The realization that driving is related to metallic$
provides an important clue to the possible existence of r d
subdwarf B pulsators. This is similar in nature to the d e d
2-bump mechanism uncovered by others in different types of
pulsating stars (e.g., Cox et aL 1992; Moskatik & Dziernbowski
1992; Dziembowski & Pamiatnykh 1993; Gautschy & Saio

-

1993).

-

-
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H-rich envelope (X = 0.70). Each grid consists of 72 unperturbed models wvering a rectangular region in the Kr-log g
plane overlapping with the region where hot B subdwarfs are
actually found (434 d log
4 4.62 in steps of 0.04, and
4.8 s log g 16.4 in steps of 02). In these exploratory calculations, we fixed the total mass of each mode1 to 0.48 &fa and
the H-rich enveiope m a s to log q ( H ) = -4. Tests indicate
that stability does not depend on the value of log q(H).
In agreement with our expectations concenting the eflects of
metuuicify, we jound unstable pulsation modesfor models with
Z r 0.04. For these models, there is a Mue-edge temperatwe
located somewhere between log Ta= 4.46 and 450, which
shows a weak stnsitivityto metakit'. We tentativeiy interpret
this as the conscquenœ of the fact that mctaiiicity primarily
affects the size of the opacity bump (and, hence, the magnitude of the driving), rather than its location in a star of a given
effective temperature, The bfue edge itself must be due to the
outward displacement of the drivhg region to the outermost
layers (which cany Iittlc weight in the overall stability of a
mode) as the effective temperature increases. Note that Our
actud value of the blue-edge temperature (Td 30,000 K)
rnay also depcnd on the assumption of m$om rnetallicity as
weii as on the assumeci mass of the models (currcntly 0.48
Me),but this remains to be investigatcd. We find also that
stability does depcnd on the assumai surface gravity, Unstable
models have log g ;5 5.7, with a weak dependence on metaliicity, but this also remains to be investigated in more detail.
As expcctcd, the driving is more efficient in the high-metallicity moâels; a wider band of modes arc cxcitcd in such rnodels.
In aii unstable modcls, the &ted modes have lm values of
the radial order k, and radial as weU as nonradial pulsations
are prtdictcd. The most strongiy &en modes have typical
e-folding timcs of -8 x 10" yr, much shorter than the typical
evolutionary timc of a hot B subdwarf (-10' yr). These linear
instabilitics would aormaliy develop into obsemble amplitudes.

-

-

FIO. 1.-Run of tbe integrand of the work integral for the f-mode with
2 (adid m)and of the Rosseland opacity (dasiKd am)vs. fractional
mior depth in r typicai subdwuf B model, The loatious of the He.burning
core, the miduai H-buming rbcll, and the He n-He in convection mnt arc
inûiuted The dMq mgion (positive dues of dW/di) ia deufy d i c d
witâ an opraty bump, itsclf au& by heavyeicmtllt ionkation.
1

The sptcinc mode considered in Figure 1 tumi out to be
stable, the darnping region bdow the driving region mutni
uting somtwhat more to the o v e d work integrai. This rcsult
is quite typical of ali of the evolutionary modeis cornputeci with
Z 0.02. ïndcrd, in OUT detailed nonadiabaticsuntey of those
eqoilibrium modcIs, we found no umtabIe mode. Howtvtr, io
many cases, we found that the ovcrall damping rates were very
ana& suggcsting to us that such modes could perhaps still be
d t e d in rtalstars (whose detailai structure might, of cuuxse,
bc diffcrent h m that of the particular models we considered).
In vim of the correlation we ~ ~ ~ c o v ebctwetn
rcd
driving and
metallicity, and the fact that local variations of metailicity are
wrpected in subdwarf B stars (set below), it seemed natural to

-

invdgate the effects of changing the metallicity.
In the final step of out analysis, we constnicted a second
batch of equiliirium models tala'ng into account variations of
Z in the H-rich envelope. Contrary to our prcvious models,
these arc sfatic (Le, nonevolving) structures. The modcls were
built with a version of the stcllar code d t s c n i by Brassard &
Fontaine (1994) and Brassard et ai. (1996),suitably modificû
to produce envelope structures extendhg as deep as log
q = -0.05. The constitutive physics used is nearly identical to
that used previously in the construction of our fuli evolutiona q modeis, apart h m the use of slightiy newet OPAL
opacitics computcd in 1995. Tests iadicate that our ignoring of
the sxnaii He-burning a r e increases somewhat the values of
the periods of the g-modes @y 107-20%, typically) but does
not Sect those of the p-modes which, contrary to the former,
are formed essentiakly in the envelope region. We will provide
more details on these models elsewhere.
WCconstructeci five U e r e n t mode1 gzids, one each for a
fked metai content Z = 0.02,0.04,0.06,0.08, and 0.10 in the

3. DISCUSSION AND CONCLUSION

Thc rcsults presented in this paptr pave the way to the
exciting possibility of being able to use astcroseismology to
probe the internai constitution of s u M 8 stars. A subgroup of these stars may indeed constitute a new class of
pulsating stars. Of course, this possi'bility hinges here on the
question of metal enrichment in the driving region. We
emphasize the fact that this enrichment need only occur in the
driving region itself and not necessarily mrywhere in the
envelope (as we assumed in the rciatively c a d e envelope
modets used in the prtsent study). That heavy eicmcnts c m
show local c~chmentsin certain regions of a hot B
envelope, and I d depletions in others, is not only plausible
but is also erpected. Indeed, subdwarf B stars aU show p e d a r
surface abundances whose study constitutes a most active and
interesthg subfield of steiiar physics U1 its own nght It is
currcntly believcd that the abundance anomalies observecl in
the atmosphers of these stars result from the cornpetition
between gravitationai settiing, radiative Ievitation, and weak
stellar winds (Michaud et al. 1985, 1989; Heber 1987;
Bergeron et al. 1988; Chayer et al. 1996). in the most ment
investigation, Chayer et ai. (1996) have &ed
out new
computationsof radiative levitation on metais in models of hot
B subdwarfs using the same took considered previously in the
white dwarf context by Chayer et d. (1999 and Chayer,
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Fontaine, & Wesernael (1995). Of high devance here, they
found chat metals, in particular iron (a major contributor to
opacity), do kvitate in the envclopes of these stars. Local
overabundances of more than an order of magnitude c m be
built through this process. In the case of iron, the maximum
overabundance occurs near log q = -9, -10. This result
greatly enhances the possibility that driving occurs as a result
of a local enhancement of the metal content? Of course, a
detailed study of the driving process in hot B subdwarfs will
ultimately require the use of more detded envelope structures t a h g into account diffusion processes. In rhe meanthe,
we fez1 confident enough to &k the prediction thaf some
2 A similar phenommon may bc rcrponsi'ble for mode excitation in rapidîy
OSciIieting Ap Ems.

subdwatf B stars should show luminosify variarions resdting
/rom pulsational inslabililies. We believe that the material

presented in this paper warrants further theoretical investigations of the pulsation properties of thcse stars and, above ah,
searches for luminosity variations. We have undertaken botht

This work was supported in part by the NSREC of Canada
and by the fund FCAR (Québec). B. D. acknow1edges partial
support from NASA RTOP 188-4 1-51-03.
Aftcr this paper was complctcd and oubmitted, we Icamed of the uciting
disawery of pulsatiq cdB siam at îhe South Afncan Astmnornical Obsenmtory. ThiS was reportcd by O'Donoghue at the lûth Europcan Workshop on
White Dwarfs hcld in Blanes (Spain) on 1996 June 17-21. Thus, there Cr indced
a ntw clsss of pulsating stan out thcre!
J
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We present new calculations that strongly reinforce the idea-originally proposed by Charpinet et al.-that
pulsation modes are &en through an opacity bump due to a local enhancement of the iron abundantx in the
envclapes of sdB stars. Our impmved modeis incorporate n o n d o m iron abundancc distributions obtaincd
t b u g h the condition of difhisivt eqW1iirium bctwcen gravitational scttling and radiative Levitaion. They afso
Mude special Rosseland opacity tables that takc into account the large variations of the iron abundance about
the cosrnic value that are prcdicted by cquilibrium radiative levitation theory. For reprcsentativc modcls with
M = 0.48 MG and Log g = 5.8, we iind strong instabilities for Iowader radial and nonradial ( p and f ) pulsation
modes in the range 36500 K Z Td N 29,000 K The four pulsating sdB stars cunently hown a i l have effective
temperatures in that range. In addition, one of out modcis with Ta = 34,000 K tias a band of unstable modes with
penods in the range 116-195 s, in cxœknt agreement with those of the hmpulsators. W c thcrcfore daim that
our proposcd iron bump mechanhm provides a nahual explanation for the iiastabilities found in the newly
duCovercd clax of pulsating sdB stars,
In a rccent effort (Charpiit et al. 1996, hettaftet Papcr 0,
some of us presented the fint rcsuits of a systcmaticm c y of
the ~ i s m o l o g i c apotentiai
i
of a neglcctcâ dass of stars,
the hot B auwwarfs (dB). These cvohrd, compact stars arc
h n d in the raagc 40,000 Ki=Td Z 24,000 K, and have
typical values M O 5 Mo and log g 5.8 (sec Saffer et al.
1994 and referenccs therein). T h q are identifiai with Iowmass a r c htlium bunring modek with outer H-rich envelopes
that are too thin to sustain H-shell burning on the extended
horizontal branch, Consquently, aftcr core helium exhaustion, they do not evolve toward the asyrnptotic giant branch.
Thcy turn left in the HR diagram, amtri'bute for a while to the
subdwarf O population, and, ultimatcly, bccome white dwar6s
(sec, e.g, Dorman, Rood, & O'ConneIi 1993).
Thc investigations of Papcr 1 I d to the disGovtry of an
efficient driving mechanian duc to an opacity bump associateci
with heavy-dement (cssentially iron) ionîzation in some models of sdB stars. This is siiniiar in nature to the so-caiicd
2-bump mcchanism uncovered by others in different types of
pulsating stars (cg., Cox et al. 1992;Moskalik & Dziembowski
1992; Dziembowski & Pamiatnykh 1992; Gautschy & Saio
1993). It was found that both radial and nonradial ( p ,f,and g)
low-order modes could be cxcited in thest rnodeb. On this
bas& Paper 1made the prediction that a subclass of sdB stars
should show luminosity mCationsrtsulting fiom puisationd
instabities.

-

-

After Papcr 1was completcd and submitted, WC lemcd of
the independent obstrvational effort carriod out at the South
A f r i m AatronomicaI Obstmtory, which Icd to the d t i n g
discoveries of the first real puisating sdB stars (O'Donoghue et
al. 199%; sec also Kilkenny et al. 1997b). Tht ptoperties of the
first four menibers of this ncw class of puisating stars (dubbed
EC 14026 objects, aftcr the prototype) have been d e ~ c r tini
a r e n t series of papcrs (Kilkenny et al. 1997a; Kocn et aL
1997; Stobie et al. 1997; O'Donoghue et al. 1997b). Of
patticuiar interest, these stars appear to crowd in a specific
region of the TClog g piane (T& 35,000 K, log g 5 9 )
(O'Donoghue et ai. lm).
Thcy art also multipcriodic with
periods in the range 121459 S. W e wc lüre to think that the
driviag mcchanism uncoyerai in Papcr I is responsible for the
luminosity
in the real puisaton, it rcmains to be
secn that this is the case. WC d that, in the expioratory
spirit of Papa 1, the effccts of metaIliCity on driving wcre
investigatcd through relatively crude models with aswncd
uniform metal abundances. Unstable modes were found for
enhanccd metaliicity (2 2 0.04), iow gravity (logg ;5 5.71, and
celativeIy lm temperature (TdS 30,ûW K) modelis. Howcver,
it was pointcd out the= that cnhanccd metsllicity nccd only
occur locdy in the driving region and, furthemore, that the
derived theoretical boundarics of instability in the T#log g
plane may depend on the asmmption of uaiform enhanced
metallicity used in these retativtly crude nrst--generatîon en~ this, and consi-dering the challenge
velope models. in v i e of
posed above by the observational situation, we have cornputeci
more sophisticatedand realistic cnvelopc models with nonuni-

-

-
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TABLE 1
~ummotuRRIODS AND 8 - ~ W I N GMES FOR R E P R E S E N ~SDB
A ~M o o n
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and location of that bump arc dctermined htrc in a more
naturd aud realistic way, through the condition of diEuive
cquili'brium bttween gravitational settling and radiative Imitation. Henct, through our more rcalistic approach, we now
h d that the instabilitics are confincd to a finite interval of
teqcmture, an iastabiiity strip. Furthcrmon, the four
k n m pulsatos have effedivc temperatures (OpOnoghuc et al.
1997b) that ail hii witbin that range.
Thcz is a natural expianation for the iristabüity saip.
Indeed, there is a Iower Mt (rcd edgt) to the tempcraturc
that allows driving at which there is not enough iron supportcd
by radiative Imitation (sec Fig. 1). &low Td 29,000 K, the
iron opacity bump is relativeiy brosd and docs not contnbute
With incrcasing T& the iron opaaty bump
cnough to d-g.
gets sharper and migrates toward the surEace,The fmt effkct
hors drMng by increasing the opacity dcrivatives, and the
second e&ct a I l m the fuii Usampling"of the driving region.
üitimately, h w m r , at high enough cffech temperatures
@tut edge), the opacity bump has migrateci too high in the
emrelopc in a region that contains vcry little mass and,
thcrefote, carries practicaüy no weight in terms of driving (or
damping).
Table 1gives typical r d t s for one of our unstable models
(T, = 34,000 K,M = 0.48 Mo, log g = 5.8). The periods and
e-foldingtimcs (for the unstable modes) arc reportcd We h d
a band of excitecl pcriods comprishg the lowcst order radial
and notuadial p modes. The e-folding timcs for the unstable
modes are aii mudi shortcr than the typicai cvolutionaxy
timescait of P dB star (-IV yr). Oiven cnough encrgy, these
modes wodd thus normally develop obse~ablcampLitudes. In
contrast, di of theg modes i n ~ ~ g a t are
c d stable? We note,
in this context, that theg-mode periods are overestimated here
by 10%-20%
because of our use of static structures that
negIect the srnafi He-buming a r c (sec Paper 1). Because the
radiai and p modes art tssentidy cmdope modes, this
neglcct does not practidy affect their periods.
In Figure 5 we compare the period spectra obstnred in the
four known EC 14026 stars (Kïikenny et al- 1997a; Koen et al,

ItrbIc

sable
stabie
stablc

...
...
...
.....

a..

srablc
stable
stable
3.95 x 10'~
2.80 x 1 r 2
782 x 10"
217 X 100
stable
stablc
stable
stablc
stablc
stable
stable

..*

..*

a.

theoretical pcriod sptctrwi for our reprcsentative modcl. The
latter sptctnim is rcstrictcd to the 80-280 s interval, and
includcs ail modes with 1 = O, 1,2, and 3. Thosc arc radial and
p (andf ) modes (set Table 1). The band of cxcitcd theoretical
pcriods covcrs the range 116-195 S. Given that the effective
tcmperaturts (found in the range 33,Sûû-35,700 K) and,
particuiarly, the surface gravitics (found in the range 5S-6.1)
of the rcal pulsators arc not, of course, cxactly equal to the

-

1997; Stobie et ai. 1997; O'Donoghue ct al. 1997b) with the

Period (s)
Fm. 2-Comparison

of the pcriod sp&m obscrvcd in the four known EC
14026 starswith the thearcticai pcriod spectnim oCa repnscnKa& mode1with
M = 0.4 Mm 1-8 = 5.8, and Td = 34,WO K.nie p e n d for ait modes with
L = O, 1,2, and 3 auci in the interval 80-280 s arc shows Thcse comspand to
the lawcst order radial and noncadiai p (and
modes. The g modes havt
p c r h h lorgcr than 280 s (sceTable 1). nie unsubie moder arc rtp-ted
by
conthmus m t s , M e the stiible modes ue npresentcb by dotttd [int
Kgmentg
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values of our representative mode1 (KI = 34,000 K, log g =
SA), we find it gratifying that the observed periods al1 fa11 into

@

that range. Figure 2 also shows that p modes arc necessarily
present in the rea1 pulsators, since the density of radial modes
is cieacIy insuûîcimt.
nie results presented in this paper strongly reinforce the
idea that pulsation modes are driven through an opacity bump
mechanism due to a local enhancement of the iron abundance
in the envelopes of sdB stars (set Papcr 1). Our secondgeneration models did away with the crude assumption of
uniform enhanced metallicity and incorporatcd nonwifom
iron abundancc distributions obtained through the condition
of dinusive equilibrium bctwcen gravitational stttling and
radiative Icvitation. This important irnprovemcnt leads to
unstable modeis that now have effective temperatures comparabk with the temperatures of the EC 14026 stars. Furthermore, the unstable modes in a mode1 with atmospheric
parameters reprcscntative of the red pulsators have periods
comparable to those obsemd in these pulsators. Law-order
radial and nonradial (p and j')modes are involveci. On the
basis of these agreements, we niterate the suggestion that an
Von bump mccbanism may also bc responsiOle for mode
excitation in rapidly osciilating Ap stars.
Thtm are mahy tasks to be tacklcd in the future. Firstly,WC
nccd to invcstigate in more detail how the results are affectcd
by changing mode1 parameters. In particular, WC need ta map
the instability domain in the T*Iog g plane. The efftcts of

metafs other than iron are also of interest. In the longer nin,
we nced to devetop a consistent picture of sdB asteroseismology as seen fiom a spectral evolution point of view, For
instance, Fontaine & Chayer (1997) have demonstrated quantitatively that the general heiiurn deficiencies observed in sdB
stars can be explained in terms of weak stellar winds. While
the mass loss rates postuiated remain too srnaII for changing
the equilibrium structure of a star and affect significantly
the dynamics of the pulsations, they can still potentially alter
the reservoir of levitating iron that has been invoked here. If
remains to be seen how mass loss can affect the iron distnbution in sdB stars, but we can envision, at the outset, the
possibility that two stars with simüar values of Td and log g
may d e r fiom m a s 105s at different rates. In that case, one
star (the one with enough imn in its cesemoir) could pulsate,
while the other (with a deplcted reservoir) could be stable.

It is a real pleasurc for us to acknowledge stimulating
discussions on EC 14026 stars with Darragh O'Donoghue,
Dave Kilkcmy, and Bob Stobie. This work was supported in
part by the NSREC of Canada and by the fund FCAR
(Qutbcc). P. C. acknowledges partial support h m NASA
contracts NCCS-138 and NAGS-2620. The work of F.J. R and
C.A 1. was supported under the auspices of the Department
of Energy by Lawrence Livermore Nationai Laboratory. B. D.
acknowledges support from NASA grants NAGS-700 and

NAGW-4106.
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We present new results of a stability analysis of d i s t i c models of post-extreme horizontal branch stars. We
find that g-mode instabilities develop in some of these models as a result of a potent emechanisrn associated
with the presence of an active H-burning shell, The eprocess drives low-order and tow-deg modes with
typid periods in the range 40-125 S. Thc unstabte models populate a broad instability smp covenng the interval
76,000 K ;L T,, 2 44,000 K and are identifmi with low-mass DAO white dwarfs. They descend from stars that
nach the z w a g e "extended" horizontal branch with H-rich envelope rnasses M,, Z 0,0010 MQ.Our computations hdicate that some DAO stars should show lurninosity variations rtsulting h m pulsational instabilities.
We suggest Iooking for bnghtness variations in six particularly promising candidates.
Subject headings: stars: intedors stars: oscillations -subdwarfs white dwarfs
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We have rccently anbarktd in a systematic investigation of
the astcroscismologicai potential of s t e k modcls on the exbcme horizontal branch (EHB) and beyond. This was made
possible thanks to significant pmgrcss in our ability to compute
incr#isingly sophisticated and realistic models for this celatively neglectcd pbase of steiiar evolution (see, kg., Oonnan
1995for a review). The modeIs of interest are tow-mas objet%
(M5 0.5 M,) with outer H-rich envelopes too ttiin to reach
the AGB aAer core helium exhaustion, Such models carmot
sustain siwcant H-sheii burning during core heliurn burning
cvolution. The arc He burning phase, of typid length -IV
yq is identifiai with subdwarf B (sdB) stars. The stars have
atmospheric parameters found in the ranges 40,000 K
T,,, Z 24,000 K and 6.2 ;t log g 2 5.1 (see S a f k et a[.
1994, and references therein).
A stability anaiysis of steliar models in the sdB phase of
evolution has lui us to the discovtry of an efficient driving
mechaniSm duc to an opacity bump associated with iron ionization (Charpimet et al, 1996). It was found that both radial
and n o d a l @, f, and g) bw-ordet modes could be excited
in some of these modeis. On this basis, wc made the prediction
that a m b c b of sdB stars should show luminosity variations
rcsulting fimm pulsational instabilities. The independent and
exciting discoveries of the k t real pulsating sdB s
m in South
Africa (Kilkenny et al. 1997; Koen et al, 1997; Stobie et al.
1997; O'Donoghue et al. 1997) gave us confidence in the basic
validity of our modeIs. They also led to fiiaher developments
on the observational front (Billbres et al. 1997) and to fefinemen& of the physical description of our * m nbump mechanisrn
(Charpinet et al, 1997).
While the observational and theoreticai foundatioas for the
pulsating sdB stars now appear to be weiI establisheci, the asteroaeismologicai potential of their descendants, the post-EHB
stars, has not been invdgated and retnains of great interest.

' AL!.
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During the post-core-exhaustion phase the stars contract and
the H-bunUng shell W y '%uns on." With insufficient hydrogcn energy to force a r d giant star envelope, the stars live
in the so-calIad "AGB-Manqué" p h (Grcggio & Rcnzini
1990) for a period simiiar to the quivalent Early (Le.,
pre-îhennal puking) AGB evolution phase, 2-4 x IO7 yr.
These pst-EHB, He shell buniing models axe associated with
the fieId subdwarf O stars @orman, O'ComeiI, & Rood 1995,
and tcf#~11œstherein). A majority of these stars cluster around
Tm 45,000 K and log g 5.5 (Dreiier 1993). UltimateIy,
the models join the white dwarf cooling tracks ncar T
,
80,000 K and are identifid, in the tarly white dwarf phase,
with the low-gravity DAO white dwarfs (Bergeron et al. 1994).
Fmm an astwoseismological standpoint, the ignition of hydrogen at the base of the H-nch outer iayer in these hot, postEHB models is particularly intemsting. Up to 50% of the luminosity of the star may be provided by hydrogen buming in
a thin sheii in these evolved models. The location of the Hburnîng shell strongly suggests that a potent emechanism
might drive pulsation modes there (set below). In conaast, the
He-burning sheU appears to be located too deep at the outset
to play a key role in destabilizingmodes. Moreover, we do not
expect the iron bump mechanism uncovered in sdB modeIs to
be relevant to post-EfiB models as they are too hot (see Charpinet et al, 1997).
In this Letter, we report on the salient features of a stability
anaiysis we c d e d out for d i s t i c models of pst-EHB stars,
and on our discovery of pulsational instabilities in some of
them.

-

-

-

The equilibcium models employed in this investigation are
full s t e k m&ls taken h m seven distinct evolutionary sequences. The sequences span ihe evolution h m the zero-age
EHB (ZAEHB) to the cool white dwarfphase. The evolutionary
models were cornputeci with the methods described in Dorrnan
( l99îa. 1992b) and Dorman, Rood, & O'Connel1 (1993)but
included improvernents in the constitutive physics. The new
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Fm. 1.-Qpid evoiutionary vscks for EHû and post-EHB modtis in the T&Iog g diagram. ni= mks an iIIusuaed, cadi corrcsponding to the samc
initial con mw, 0.4758 Mo, but with ZAE?iB H-rich cnvclopc masses of 0.0042.0.0012, and 0.0002 M,, nie individuai modcis dong a trock arc rcpmcnted
by small cmsscs and are joincd togahcf by douai strpight line segments. niey covv iht evolution from the ZAMB to ihe white dwarf phase. SuptrimpoJtd,
in upper right comcr, ue Ihpositions o f 213 mai sdB s t (SmLJI
~
&CS). LikcwiK. rhe positions of rhe hown DAO @&d dreIes) mi hot DA (open cirehs)
whte âw8rf's uc
in rbt lowct part of tbe âbgmn. The thick segments dong two of the aPclu in thc DAO ngion corrrrpond to the positions of unsrable
modeia driva by rhe t mechdm in Ibt H-burning sheii.

~~

models use the OPAL opacities describcd by Rogers & Igfesias
(1992) camputcd in 1993Deccmber, which adopted ttie element
mix rcferred to as "Grevesse & Noth 1993." Wherc necessary
(during He flashes), we used new low-temperature opacities by
D. R. Alexander (1995, private communication, described in
AIexander & Ferguson 1994), which were computed with the
same eIement min These srnoothly match the OPAL opacity
set within the hydmgen ionization zone. The other difference
in the input physics was the use of the Itoh et al, (1983; Itoh,
Hayashi, & Koyama 1993% 1994a; Itoh et al. 1993b; Itoh &
Ko hyama 1994b) conductive opacities.
Five of the sequences (the same as those considered by Chatpinet et al. 1996) cornpond to the evolution of an AGBManque star with a core mass of 0.4758 M,. The sequences
differ in that dïfferent initiai envelope masses on the ZAEHB
arc considered: M . = 0 . 0 2 , 0.00 12, 0.0022, 0.0032, and
0.0042 Ma. ' h o additional sequences with core masses of
0.4690 Ma and ZAEHB envelope masses of 0.000 1 and 0.0007
M, have been added in the meantirne to provide a better map
ping of the sdB region in the TKIog g diagram. In d l cases,
the composition of the envelopes was assumed to be solar
(X = 0.70388, Z = 0.01718), &rivai h m calibratiag a solar
ode1 sequence to log UL, = O, T, = 5770 K at age 4.6
GytFigure 1 illustrates the evolutionary tracks for thcee of our
sequences in the Krlog g plane. Foicompan'son purposes,
the positions of 2 13 known sdB stars (üccording to R, A, Saffer

a

1997, private communication) are shown in the uppcr right
region of the diagram, while the positions of the DAO and hot
DA white dwarfs analyztd by Bergeron et al. (1994) are shown
in the lowcr part of the figure. Of prime interest in the present
context is the conclusion of Bergeron et al. (1994) that six of
the DAO stars in their sample (those distributecl about our
evolutioiaary tracks) are pst-EHB objects. in coatrast, the majonty of the hot white dwarfs they discuss have bigher gravîties
(see Fig. 1). and m u t be considered as pst-AG8 stars (see
Bergeron et al. 1994).
In the present effort, we have carried out a stability analysis
for aIi of our pst-EHB models, i.e., those beyond the sdB
phase itself. Those models are characterized by double He and
K sheIl buming. We considered al1 modes with 1 = 0, 1, 2.
and 3 in the 5-500 s period window. This was done with the
finiteelement nonadiabatic pulsafion code briefiy described in
Fontaine et al. (1994) and in Bra.ssad, Fontaine, & Bergeron
(1997). We found that, in four of our sequences, the E mechanism produced by the H-buming sheU is sufficiently potent
to drive Iow-order g-modes in models located at the beginning
of the white dwarf branch of the evolutioaary tracks. The unstable models define a broad strip covering the range 76,000
K 2 T,,, L 44,000 K and are identifieci with the DAO phase
of pst-EHB evolution. The thick line segments dong CWO
evotutionary tracks in Figure 1 show a mapping of the insubility strip. The sequences with the smaller H-rich enveIope
masses on the ZAWB (Le., those with Mc,, = 0.0001.0.000~

t
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ANOTHER CLASS OF PULSATING STARS'!

TABLE 1
PULSATIONP E R I OAND
~ C-FOLDINOTIMESFOR
R ~ ~ r t ~ s E w r aDAO
. r i v ~MCIDEL

3 (pi
2 @)
I(p)
O y)
IQ)
2 (g)
3(g)
4 (s)

......

10.99

......
5 (s) ......

Siable
Stable
Swblc

10.48
Stable
ll.90
Stable
t5.19
Stablc
20.70
Stable
6.99 x liY 54.11 9.98 x 10'
9.01 x lU 69.33 1.34 x IV
1.14 x IV 7459 4.70 x 1û'
158.70
Stable
101.64
Stable
187.84
Stable
1 14.16
Stable

...... 13.63
...... 15.61
...... ...
.-.... 8237
..,... 109.78
...... 12273

...

9.78
14.75
17.18
4241
50.25

59.59
7635

87.22

LISI

mnge 42-123 S. The c-folding iimes must be cotnprired wiili
the time it takes for n psi-EHB star to cross the instabilicy
strip. Since this time is approximately equal to 4.0 x 10" yr.
substantially longer than most of the e-folding cimes, it would

A

1 1.24

cxmck

St~blc
Süiblc
Stablc
Stable
242 x 10'
1.14 x 104
Stablc
Stable
Stablc

and 0.0007 Ma) have less active H-burning shells h u g h o u t
the evolution. While the e mechanisrn due to such shells still
produces significant local driving, particularly within the instability süip, it is not strong enough to overcome radiative
damping processes in thesc modet.
A typicai unstable mode1 is modcl 32, belonging to the sequenœ with M
, = 0.4758 Mo and M, = 0.0012 Ma;its
evolutionary track is illuscrattd 1n Figure 1. It has an age of
1.39 x 10% (tirne elapsed since ihe ZAEHB), a surface gravity log g = 7.24, a luminosity L = 6 3 1 La, and an effective
temperature T
, = 55,560 K. Table 1 gives the periods aad the
e-foiding timts (for the unstable modes) of the lowest order
pulsation modes for this model. The radial modes (1 = 0) are
di stable and are not listed in the table. In this, and in aU other
modeis showing instabiIities, only the g-modes are excitai; the
p-modes are never driven. The table indicaies that the lowest
order g-modes(k = 1.2, andor3) are excited and span a period

appear that the excited pulsations have plenty of tirne to develop
observable amplitudes.
Figure 2 illustrates some structural properties ?or our representative model. The upper panel indicates, among other
things, the location of the He and H burning shells as well iis
the magnitude of the nuclear energy generation rate there (dotted curve). On the scale used here, the contribution of the
He-burning shell is insignificant. The lower panel shows the
compositional stratification as weil as the luminosity profile.
The latter demonstrates that about 40% of the total luminosity
of the mode1 is due to H-shetl burning at the base of the H-nch
envelope. At the e p h of the model, some 68%of the hydrogen
in the original ZAEHB envelope of 0.0012 M, has been consumed. Explicit tests carried out by switching off E, andor E,
in the pulsation calculations demonstrate, as irnplied by the
upper panel of Figure 2, that al1 the driving is caused by the
É mtcbnisrn generated by the H-burning shell. The latter is
csscntialiy âriven by thc CN cycle, the p-p luminosity k i n g
negligible in this and the othcr unstable rnodels. It is worth
pointing out here that the metallicity would have to be lowered
by several orders of magnitude for the p p contribution to becorne dominant. For instance, models with Z = IO'* are h d y
CN dnven.

The g-mode instabilities uncovered here are very similar in
nature to the pulsatiod instabilities discussed by Kawaler
(1988; sec also Sienkiewicz 1980) in the context of the much

FIG. 24Uppcr paner) Dotttd curvt .shows ihe magnitude of the nuclcar cnegy genuation nk in. and the location of. ihc He and H buming shcll. The other
curvcs rcftr to the ampliuidt of fhc relative Lagiangian perturbation of the iempuaturc for h e e ((-mode overtoncs wilh 1 = 1, Only k . m & with k = 2 is
utcitcd. ( L w c r p n e n Salid curve gives the luminasity profile as a functian o f fmtionnl mas depih (log y = log 1 I - M(rYM.1) in out- n.prcsenbrivc mcdd.
The uther r u r v a show h c corrlposiîion strstificÿtion
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more luminaus and hotter centrai stars of ptanetary nebulae.
Standard models of these post-AGB stars dso show a doubleshell burning structure. As in Kawaler (1988). the c process
provides here both the driving force and a filter mechanism
@(selating only a fcw modes as unstable), but. vnlike the case
for those very luminous models, only the H-burning shell contributes to the process in the present situation.
The g-modes are favored for instability because, in the course
of pst-EHB evolution, their region of formation migrates from
the core in the sdB phase (Charpinet et al. 1996, 1997) to the
outer envelope in the cool pulsating white dwarfs of the ZZ
Ceti type (see, e.g.. Brassard et al. 1992). In the pst-EHB
DAO phase, g-modes are mostly sensitive to the physid conditions in the deep envelope, where the H-burning shell is
tocated. In conmut, the He-buniing shell is located in the core
(sec Fig. 2, upper panel), is Iess active, and thus plays no
significant role.
The g-modes that are driven are those with oscillation amplitudes that are large in the H shell buming region. in practice,
this means that the @est maximum in the temperature pertutbation of a mode (usudïy the maximum located neartst to
the rmrfm)shouid nearly coiacide nith the H-buniing sheL
As the radiai îdex k of a mode incrtasts, this maximum in
the temperature perturbation m o w outward, ultimatcly ruichh g a location beyond the shell. Those modes can no longer
be efficiently driven. This then provides a filter; a cutoff in &,
beyond which the g-modes are stable.
In the upper panel of Figure 2, we have plotttd the absolute
v a k of the Lagrangian temperature perturbation of thnc
modes as a function of depth in out tcpt.tscatativt mdeL Note
that this fimction is noimalized for each mode, so the only
infimution of interest hem h rclatcd to the relative strengths
and locaiioos of maxima for a given mode. The thr# modes
iliustrated belong to the sequence with 1 = 1. The mode with
k = 2 has a paiod of 109.78 s and is unstable (sec W l e 1).
The behavior of its tcrnpcratm
(solid cuwe) illustrates what was wriûen in the pvious paragraph, namely
that its largcst maximum n d y ovalaps with the H-burning
sheU Tbis maximizes the cfficiency of c dirivingfor that mode.
The modes with k2 4 (and 1 = 1) arc al1 stable in our
representative madel. The dotdashed curve in the upper panel
of Figure 2 shows that the largest maximum in the temperatwe
perturbation of the k = 5 mode (a stable mode with a period
of 18734 s; sec Table 1) is Iocatcd well above the shell burning
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region, near log q = -5.8, where radiative damping is important. In this specific case, the temperature perturbation also
shows a node just below the H-buming shetl, so the conditions
are particularly unfavorable for efficient E driving for this mode.
Finally, we illustrate also the behavior of the normalized tempenture perturbation for a mode with k = 8 (not listed in Table
1, but stable and with a period of 272.70 s). Here a secondary
maximum is located right in the rniddlt of the H-buming shell,
but the ensuing dnving is overcome by damping in the regions
above where the relative amplitude of the temperature perturbation becornes much larger.

L
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4. CONCLUSION

The results prcsented in this paper strongly suggest that nonradial pulsations may be prcsent in post-JMB evolution, and
thus the methods of asteroseismology may shed light on the
structure of stars in this phase. We have found that g-mode
instabiIitits develop in redistic models of post-EHB stars. The
unstable models are the descendants of stars with rclatively
massive (M,, 2 0.0010 Mo)H-rich envelopes on the ZAE;HB,
and pulsate because of the pnsence of an active H-burning
shcli at the base of the cnvelope. They d e h c a broad instability
s d p covaiag the range 76,ûûû K 2 T,, 2 44,000 K and are
identified with low-mass DAO white dwarfs. Low-order and
low-degree g-modes with typical periods around -80 s are
prcdicted to be unstable in that instabifity strip.
Specificaliy, we suggest looking for luminosity variations in
those DAO objets already identifiai by Bergeron et al. (1994)
as pst-EHB stars. Those are HZ 34, GD 651, Ton 353, PG
0834+501, Feigt 55, and PG 0134+181. Of course, there is
no a prion guarantee h t those stars have ZAHB progenitors
with envelopes in the correct m a s range, sincc the region of
tempcraWgravity space occupied by the modeis with instabilitics m u t bc quite thh. A h , weak m a s loss (often invoitcd
to explain the abundance anomalies of sdB stars) may succecd
in thinning that cnvelope to the point, pcrhaps, of rtducing
significantly the t driving. In any case, the proposed observations would providc intcrcsting consüaints on the amount of
hydrogen Iefi over in these DAO stars.
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We report the d i i e r y of multiperiodic luminosity variations in the hot B subdwarf PG 1047+003. At least
fivt pcriodicities arc sccn in the light cunrc, fiom 1W.2s to 161.9 s, but others are also prwent at lower amplitudes
in that interval, The largest oscillation has an amplitude of -9.2 miiiimag in white light and a pcriod of 1422S.
With atmosphcric parameters Ta 34,370 K and log g 5.7 for PG 1047+003, thcse variations are identificd
with Iow-ordcr radial and nonradial (p and f) pulsation modes. The similarity of periods and derivcd s t e k

-

-

parameters indicate that PG 1047+003 is a genuine member of the EC 14026 class, the latest and ncwest family
of pulsators in the field of asteroseismoIogy. However, it shows no cvidence of a b i n q cornpanion, implying that
the mechaniSm for dniing pulsations is intemal to the star. We also report on the m e n t statu of our ongoing
w e y to search for additional sdB pulsators.
Subjcct h e d q p : stars: interiors stars: d a t i o n s subdwarfs

-

-

1. iNTRODUCïiON

Charpinet et ai. (1996) rtcently prtsented the i h t results of

a systcmatic m e y of the astcroscîsmological propcrtits of a
negiected ciass of stars, the hot B su(dB). These

cvobd, mmpact stars are found m the range 40,000 K Z
Ta 35 24,000 K and havt typical values M OS Mo and log
g .Y 5.û (sec Sd"r et al. 1994, and refertncts therein). Thcy
are identifieci with low-mas a r e helium buniing models with
outer H-rich envtlopes that arc too thin to sustain H-shell
burning on the actended horizontal branch (sec, e.g., Dorman,

s

R00d, & O'Co~ell1993).
Charpinet et ai. (1996) found that low-order radial and
nonradial ( p . f, and g) modes werc A t e d in some of th&
models because of a K mcchanism 8SSOCiatcd to heavy-element
(cssentially iron) ionization. On this basis, they made the
prcdictiConthat a mbclass of sdB stars shodd be pulsating.
Motivateci by ehis prtdiction, WC initiata at the end of 1996
May, a search for luminosity variations in this class of objtcts.
Our goals are (1) to search for sdB pulsators in the northem
hemisphere, (2) to investigate the extent of this phenornenon
in the T d o g g plane, and (3) to map the empirid instability
strîp in that diagram. Our samplcof target stars is bascd on the
estimates of atmospheric parameters taken fiom the Lists of
sdB stars provided by AUard (1986;see also Wesemacl et al,
1997), Moehlcr, Heber, & de Botr (1990), Saffer et aL (1994),
and unpublished results by one of us (R. k S.).
Unknown to us at the time we initiated our search, and quite
independently of the theoretical prediction of Charpinet et al,
A h ObscmtoireMidi-F+yrénécs,14Avenue E Bch, F-3I4OO. Toulouse,
Fra<ict.

(1996), a remarkablc obsenrational effort, d e d out at the
South African Astronomical Observatory, I d to the exciting
discrwelits of the first rcd pulsating sdB stars, This was
initialiy rcported in 1996 June by O'Donoghue et ai. (1997a;
sec also Kilkcnny et al. 19978). The pmpertits of the k t four
members of this ncw class of pulsating stars (named EC 14026
objccts, after the prototypt) have been dtsc~l'btdin a rtctnt
series of papers (Kiktnny et al, 1997b; Koen et aL 1997; Stobie
et aL 1997; 0l)onoghue et aL 1997b). The rcal pulsators are al1
multipcriodicwith periods in the interval 121-159 s, and they are
found in the ranges35,700 K N Td k 33,500 K and 6.10 N)logg H
554, They arc part of binary systcms containing nimmer, coder
F or G-type cornpanions
The location of the EC 14026 stars in the T a o g g plane is
in apparent c o a c t with Charpinet et ai. (1996), who suggested that pulsating sdB stars should have Td ;5 30,000 K and
log g S 5.7. Howcvcr, thcse authors also wamed that these
thcotetical ôoundaries could be dependent on the assumption
of w ~ o n nmctallicity used in th& so-caiitd 6rst generation
models. Indeed, motivated by the discovery of the first EC
14026 stars, Charpinet et ai. (1997)considered more sophisticated sccond generation models in which the crude a ~ ~ u m p
tioo of d o m metallicity has bccn replaceci by the more
realistic condition of diffusîw e~uilt'brïumbetwecn gravitational settling and radiative levitation on the metal-ironresponsible for the drfvùig processfOCeSS
in that second study,
Charpinet et al,(1997)have uncovered a theoretical iostability
strîp, 36,Sûû K H Td 2 29,000 K (for log g = 5.8 models), in
which the four cumntly known EC 14026 stars fall, and
obtained an exceîlent agreement betwcen the expectd and

cxlii
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the observed periods. Low-order radial and fow-order and
hw-dcgree nonradial (p andf) modes are involved.
In this Letter, we report on the discovery of multiperiodic
luminosity variations in the hot B subdwarf PG 1047+003, a
star with characteristics very similar to those of the known
EC 14026 stars- In addition, we bnefly discuss the current
statu of our observational search for these pulsators. A
previous report has been presented by Billéres et ai. (1997).
2 OBSERVATIONS

PG 1047+003 is a relativcly bright sd8 star with 4 = 1298
(Green, Schmidt, & Liebert 1986) and y = 13.48 (Wesematl
et al. 1992). Its StrUmgren color indices (6 y = -0.133, u b = -0.245) lead to an index Q' = -0.038, from which we
can cstimate an effective temperature Td 33,500 K (see
Wesemael et al. 1992). On the basis of optical spectroscopy
and NE spectrophotometry, Allard (1986) has @en two
possi'blc solutions for the atmosphcric parameters, dcpending
on ZUE calriration: Td = 32,000 K and log g 5.4 or Ta =
393ûû K and log g = 6.4. A rtoent reanaiysis of part of these
data (the optical qccîmcopy onIy) using new modtl atmosphcrcs leads to TM a 32,470 K and logg a 5.2 (Wesemacl et
al, 1 9 . Tbc un~~rtaiDtits
on the atmosphtric parameters of
PG 1W7+003 are thus fairly large, and bcttcr observations
wouid be hîiighly desirabk. For o u prcsent nteds, howtvtr, it
is siinicient to give the same wtight to thest various estimates,
and wc thus find Ta 34,370 K and log g 5.7. At this
effectntt tcmperahirt, PG 1û47+003 also falls, dong with the
howu EC 14026 stars, witbin the theoretid instability saip
u n m r c d by Charpinet et al, (1997).
We obsemed PG 1û47+003 for 16,090 s at the Mount
Bigelow 1.6 m teltscope on 1997 Marcb 18. As umal in our
a k y , white-light photometry was used to marimizc the
photon count rate. The photometric obscrmtions werc gathered with LAPOUNE, the portable Montréai three-channel
photometer, which uses Hamamatsu R647-04photomultipliSitancous observations of the targct star, a sky patch,
and a (constant) compatison star wtre gathered. The s l q
contriiution was subtracted point by point from the iight
curve, and the extinction was rcmovtd using cubic spline
functions which fit through the light c w e with nodes scparated by 1000 S. The net average count rate for the target star
was -22,000 counts s-'. The light m e gathered for the
cornparison star during our PG 1047+003 nrn (which was uscd
to monitor the quaiity of the night) clcariy r c v d that WC have
observcd under excelient photometric conditions. Throughout
the run, a constant sampling tirnt of 10 s was used. More
details on the instrument, obseming technique, and data
rtduction procedure will be presentcd elsewhere.
Figure 1 shows a part of the Srcy-subtracted, wtinctionconcctcd Iight cuve which we have obtained for PG
1047+003. It is expressed in tenns of residual amplitude in
millimagnitudes. The Light curve reveals, clearly and unambiguousty, the prcsence of cornpl- multiperiodic brightntss
modulations. The variations appear to be dorninated by a
pscudo-period of 140-145 s, but it is clear that severai modes
are iavoived For instance, peak-to-peak variations can sometimes mach close to 50 millimag, but, on other occasions (e.g.,
the segment between 3100 and 3600 s), destructive interkrence bctween modes does occur.
A standard Fourier analysiî of the Iight CUYC meals more
@!!titatively its cornplex structure. 'ïhis is iiîustrasd in

-

-

-

Time (seconds)
Fia I.-PÜst put of the light ainn of PC) lû47+m,obsuvcd on 1997
Mueh 18 mth the Mount B i i a w 1.6 ni teleticope, expresscd £n raiduil
unplihtdc in
The üght auve u continuous, surÉing u the upper Ieft,
and each point rcpCtSCn18 a sampling time of 10 s. The segment rhown hcn
comiponds to the tira lû,ûûû s of a totaî light curve 16,090 s long.

Figure 2, which shows the low-frquency part of the Fourier
(ampiitude) spectmm of the iight m e . The spccbnun in the
region from 2û raHz out to the Nyquist frquency (50 mHz) is
cntirely consistent with noise and is not illustratecl. The noise
ltvel in that spectral region is lcss than 0.6 millimag.
Figure 2 shows that thcrc are rnany sisnificant ecimponents
in the Fourier spectm.cnof the light curvt of PG 1047+003-In
partidar, our light cuve is dorninated by two periodicities,
one at 7.035 mHz (1422 s) with an amplitude Am c* 9 2
miUimag, and the othcr at 6.885 mHz (145.2 s) with an
amplitude dm = 6.4 ainIimag. Other obvious pcaks in the
Fourier spectrum are found at 6.178, 8.927, and 9.600 niHz,
corrtsponding to ptriods 161.9,1120, and 104.2 s, and amplitudes Am = 3.6, 1.7, and 1.7 miliimag, In addition, there arc

-

0.000

4.000

8.000

12.000

ie-ooo

J

2o.ooa

Frequency (mHz)

Fm. 2.-Law-kquenq part of the F&r
Iight cum of PG 1047+03, ob#rved on

(ampiiwdc) speanrm of the
1997 Marcb L8 with the Mount
Bigdow 1.6 m telexope The unpütPde d s is cxpnsscd m icrms of the
variations Cm mïühg) rbout tht mean intensity oftbt star. Fi p~odicitits
arc obvious. but 0 t h arc
~ prcscnt as wcU.

.

NO. I, 1997

P-MODE INSTABILITIES IN PG 1047+003

U~liii

other penodicities, particulariy near the main complex of
peaks, but higher temporal resolution is clearly needed here to
identify them without ambiguity,
In order to interpret our observations, we have computed
oscillation pcriods of modeln of d B stars with atmospheric
parameters around those adopted above for PG 1047+003. To
carry out that task, we used the sarne tools as in Charpinet et
al. (1996, 1997). Details on the mode1 building and pulsation
codes will be reported ekewhere. A cornparison indicates that
the observed periods (104-162 s) correspond to low-order,
low-degree radial and nonradial (p andf) puisation modes, as
in the k n m EC 14026 stars (Stobie et al. 1997; Kikenny et al.
1997a).
3. DISCUSSION AND CONCLUSION

The observations presenteû in this paper dernonstrate that
PG 1047+003 is a multiperiodic pulsator with atmospheric
parameters, periods, and a n p h d e s very similar to those of
the EC 14026 stars. Uniikc the latter objects, however, the
optical colors and the opticai spectnim of PG 1047+003 show
no indication for the prescnce of a companion. A direct
imaging search in the infrared tras afso failcd to dettd such a
companion (Thejü, Thiesstn, & Jîîa 1994). In contrast, the
bown EC 14026 pulsators are aii part of binary systems
containhg main sequena late-typc companionç (O'Donoghue
et al. 1997a; Kilkenny et al. 1997a), and the question arises as
to the role of the cornpanions on the mechadm that excites
pulsation modes in these stars. We suggest that these cornpanions play no signifiaint de. Indeed, it has bccn k n m for
some time ( A W et ai. 1987, and set also Ailard et al. 1994)
that the majority of sdB stars arc part of such binary systems,
so it may not bc a surprise that the pulsators discovercd in
South M c a are binaries. Aisu, S S c r (1991)has demonstrateci that the majority of the sdB binaries cannot be clare
biaan'es (i.e, with orbitai pcnods of a few days and Icss,
corresponding to separations of the order of 1AU), so the
possiiility of dircct interaction apptars rcmotc. In addition,
h m a theoreticai point of vicw, the drMng mcchant'iilm
proposcd by Charpinet et ai. (1996, 1997) is indepenâent of
~ u t n o t cJrttrnal
s
to the sdB star itseIf. We thus suggest that
the binary nature is not an essential ingrcdient to the EC
14026 phenornenon and concludc that PG 1047+003 is a
genuinc addition to the smali, but rapidly growing family of
EC 14026 stars.
Finally,WC report on our ongoing -ch for more sdB
pulsators, We have, so fa.,gathercd obscrvatio~~
at the CFHT
in 19%June, at the Mont Megantic 1.6 m telescope in 1996
August, at the MDM 13rn telescope in -6 November, and
at the Mount Bigelow 1.6 m tclcscope in 1997 March. A total
of 32 sdB stars have bccn found "constant," in the sense that
we nile out white-light bnghtntss variations with amplitides
iatger than 1mill'mag (or les, depcnding on the telescope and
brightness of the target) in the 20-3600 s period window for
these objects. Their distniution in the TcIogg plane is shown
in Figure 3, where we have also indicatcd the position of PG
1047+003 as well as those of the previously knuwn EC 14026

Fm.3.-Thccurrcntdistributionin the T d g d h p n o f thcsdBstars
okemd inourongoingsuny.'lbeIlnrtlBlltdeitclw ~ n t t h c 3 2
buad nonwiiblc. The location of PG 1047i-003 as weU as chose of tbe four
prcvioudy lmown EC 14026 stan arc indicatcd by a dot sunoundcd by n srnaIl
circlc. A number identifies crich of the pulsaton.

stars accordhg to O'Donoghue et al. (1997a). With due
caution associateci with the uncextaiuties in the individual
determinations of the aünospheric parameters of sdB stars,
couplcd with the fact that estimates of these parameters suffer
h m systematic dinerences fkom ont study to another (see
Wescrnael et al. 1997), there is already a hint that both
pulsators and nonpulsators rnay &in the same part of the
T d o g g diamam_ If confirmecl, this coexistena may not be so
surprising. Indccd, it is wcll known that sdB stars are aü
chemkaiiy pccuiiar. Th& abundance anomalies are widely
betievcd to bc caused by w o n ptoctsses couplecl to weak
stellar winds or, possiily, accrction in the rare close buran'ts
(sec, c.g., Fontaine & Chayer 1997, and references therein).
Foiiowing Charpinet et al.
it is then possi'ble to
envision the possi'bility that two stars with simiilar values of Td
and log g rnay suffér kom m a s loss at different rates. In that
case, the star undergohg a relativeIy weak wind may retain
enough Uon in its Ievitating rescrvoir to excite pukation modes
(in the sccnario proposed by Charpinet et ai. 19%, 1997).
while the star d e r i n g from a more scvere masî loss rate may
have lost most of its metal and, therefore, be stable.
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ABSTRACT
We report the discovery of multiperiodic luminosity variations in the hot B subdwarf KPD 2109+4401. At
least five pcriodicities an seen in the light me,
from 1825 to 198.4 S. The largest oscillation has an amplitude
-8.6 mmag in white Light and a paiod 196.3 S. Our mode1 atmospherc d y s i s of the tirne-avemgcd optical
specmmi of KPD 2109+4401 indiates that chis star has T,,= 3 1.20 K and log g = 5.84. A cornparison with
pulsation periods cornputcd h m sailat rnodels having similar atmospheric parameters irnplies that the observed
brightness vaxiations must be identifiai with low-order radial and nomdial @ andfi pulsation modes.The overall
similiuity of penods and derived stellar parameters shows that KPD 2109+4401 is a genuine member of the EC
14026 class. the rnost -nt
farnily of pulsators uncovered in the field of asteroseismology. We note, howcver;
that KPD 2109+4401 is slightly but significantly cooler than the pnviously known rnembers of this class, thus
wideaing significantlythe empiricai instabüity strip. Interestingly, thoay predicts h t a -1er EC 14026puisator
(of a givaa surface gravity) shouId show larger excitecl periods, and this is indecd what KPD 2109+4401 shows,
with periods reaching vahies as large as 198 s, not seea previously in other pulsators of the class. We also report
on the cumnt statu of our ongoing survcy to search for additional EC 14026 pulsators.
Subject headings: stars: interiors stars: oscillations subdwarfs
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We have rccentiy embarked on a survey to search for pulsating subdwarf B (dB)stars. This was initidiy motivated by
the theoretical prediction of Charpinet et al. (1996) that a subclass of sdB stars should show rapid luminosity variations due
to pulsational instabiîities caused by a K mechanism associated
with iron ionization. Further impetus came h m the independent observational efforts at the South M c a n Astronomical Observatory, which 1 4 to the discovery of the k t ttal
pulsating sdB stars ( K i l k c ~ yet ai. 1997; Koen et al. 1997;
Stobie et al. 1997; O'Donoghue et al. 1997). The study of these
puIsators (dubbed EC 14026 stars, after the prototype) offers
the tantaiiziug possibility of exploiting the fidl potentiai of
astcroseismology to investigate the sdB phase of stellar evolution, a phase that has remaineci relatively neglected until recently (sec Dorman 1995 for a review on this).
The goals of our survey are (1) to search for EC 14026
pulsators in the northem hemisphere, (2) to investigate the
extent of this phenomenon in the TKIogg plane, and (3) to
determine the d e p of purity of the empirical instability strip
in that diagram. In order to cany out that task successfully, we
rely on a list of target stars for which atmospheric parameters
have been derived on the basis of mode1 atmosphere fits to
optical spectra While reliable estimates of the effective ttmp a v a of d B stars caa be obtaïned lbmugh optical pbomm-

'

A b~
Fmncc

oMidi-Pydnbes.
i
14 Avenue
~ E. Belin. F-31400, Toulouse,

-

etry or ultraviolet energy distributions, it is weli known that
such data arc insensitive to surface gravity. Instcad, the best
technique to infer the d a c e gravitics remains Balmer line
fiüing, which also provides good estimates of the effective
temperatUres. Our sample of target stars was therefore sclected
on the basis of this technique, picking candidates with atmospheric parameters provided in the spectroscopie analyses of
Aliard (1986; see also Wesemael et al. 1997)-Moehler, Hcber,
& & Boer (1990). Saffer et al. (1994), and S&r & Liebert
(1998).
Our ongoing survey has led recently to a fitst positive rcsult
with the detection of pmode pulsations in the sdB star PG
1047+003 (BiiIères et al. 1997; see also O'Donoghue et 81.
34,370 K and
atmospheric parameters
1998).
log g 5.7, and periods in the range 104.2-161.9 s, PG
1047+003 appears to be a typical EC 14026 pulsator, at least
as judged with respect to the four previously known objects
of the class. It d i f f a h m the others, however, in that it does
not have a known main-sequence late-type companion. We
believe that this difference is not essential, since the EC 14026
phenomenon has been show to be intrinsic to the sdB star
itseif (see Charpinet et al. 1996, 1997; Fontaine et al. 1997)
and is not related to the possible presence of a companion
(which is reLatively fiequent for sdB objects according to Allard
et al, 1987, 1994; sce also Green, Liebcit, & Saffix 1997).
Dtuîng the course of a recent observing rua we detected
multiperiodic luminosity variations characteristic of an EC
14026 pulsator in the light curve of the ,dB star KPD
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Fm. 1.-Modcl fiued to ihc availablc hydrogtn Balmer lina in our timcrvaaged oprial Jpecvum of KPD 2109+4401.
2109+4401. This target star was selccted h m the work of
Saffcr & Liebert (1998), which is still in progress, and we take
the opportunity h m to report on thcse tirne-averaged spcctro=pic observations as wcii as on thc photomctnc variability
itseif. W e also reporton îhe cumnt statu of our ongoing starch
for more of these pulsators. We note that our discovery brings
the numbcr of EC 14026 stars known in the public domain to
a total of scven. We learned rccently of the existence of an
exciting eclipsing binary, PG 1336-0 18, whose sdB component is an EC 14026 pulsator (Kilkennjr et al. 1998). We are
awarc that a handful of additional pulsators of the same type
have k e n discovercd and art king studicd in detail by the
South African group. We are also aware that their search has
been cxtended to the northern bernisphere. After this work was
essentialiy completcd, we receivcd a preprint h m Koen (1998)
dcscribing his independent discovery of luminosity variations
in KPD 2109+4401.
2. OBSERVATIONS

KPD 2109+4401 is a relatively bright object (V = 13.38)
that was b t recognized as an sdB star in the Kia Peak-Downes
survey of W-excess objects in the galactic plane (Downes
1986). We carried out follow-up high signal-to-noise ratio opticai spectrophotomeûy with the 23 m telescope at the Steward
Observatory Kitt Peak Station, This was before we knew of
the variability of the object. The experimental setup, reduction
procedure, and the model atmosphere and synthetic spectxum
adysis were the s a m as
~ those described in S a e r et al, (1994).
to which the d e r is n f e d for derails. ?ur optical spectrum
covers the wavelength nnge 3650-5200 A at -6 A rerolution

Fm. 2-Fmt part of the Iight m e of KPD 2lO~+44lûl.obscrvcd on 1997
Septcmbcr 29 with ihc Mount BigeIow 1.6 m tclcscopc, expresscd in midual
amplinide in units o f milJimagnitude. The light curvc is continuous, starting
ar ihe upper lcft, and aich point ~~~nts a samp1ing time of 10 S. nie
segment shom h m corresponds to the fint 10.000 s o f a total lighi cwvc
25,030 s long.

and requircd an integraiion time of 600 S. Given the relatively
short periods and the srnaIl amplitudes of the pulsations (see
below), we consider that this s p e c m represents a meaningfbl
time-averaged specûum of KPD 2lOg+Mi.
Figure Lshows our best (in a least-squares sense) fit to the
available hydrogen Balmer lines. The derived atmosphericparameters are
31,200 K and log g = 5.84, with formai
1u errors of 725 K and 0.16 dex, respectively. These parameters
am representative of the six pfevio~slykmwn EC 14026 stars,
except that KPD 2109+4401 appears to be somewhat, but
significantly, cooler than the others. They ais0 place KPD
2109+4401 well within the theoretical instability strip discussed by Charpinet et al. (1997). We note that, contrary to
what was found in the first four known EC 14026 stars, our
optical spectnim of KPD 2109+4401 does not show any sign
of contamination by a cooler cornpanion. Qur model atmosphere analysis is thus ffte of the addîtional complications intduced by the pmedure uscd to remove the contribution of
a cool cornpanion of uncertain spectral type. Rom that point
of view, KPD 2109+4401 must be considerexl as a "single"
sw very much like PG 1047+003, at least at visual
wavelengths.
KPD 2109t4401 was observed in white-Iight '*f=t" photometric mode during 25,030 s at the Mount Bigelow 1.6 m
telacope on 1997 Septemkr 29 under excellent conditions.
The photometric observations were gaîùered with LAFOUNE,
the portable Montréal three-channe1 photomekr. We refer the
interestecl reader to Billères et al. (1997) for details on the
observational procedure, We show, in Figure 2, a typical segment of the sky-subîracted, extinction-comxted iight curve. It
is expressed in terms of tesidual amplitude in units of millimagnitude, and each pbtted point corresponds to a sampling
time of 10 S. The light curve clearly reveals the presence of
multiperiodic brightness moddations, The variations appear to
be dominated by a pseudoperiod near 200 s, but if is obvious
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TABLE 1
Cuss PROPERTIESOF EC 14026 STARS
Am

(mmag) Refercncc

4-12

I

1-9

2
3

4-14
1-4
2-9

.........
......

PCi 1336-018
KPD 21093.4401

...

5-10
2-9

'

4
5
6
7
8

R e ~ e ~ w c m . - ( l Kilkeruiy
)
et al. 1997; (2) Kotn et al. 1997; (3) Stobie
al. 1997; (4) O'Donoghut et al. 1997; (5) Billtrcs ct aI. 1997: (6)
O'Donoghuc d al. 1998; (7) Kilkcnny et al. 1998;(8) chis work
et
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Fiç, 3 t L n w - ~ u e n c y part of the Fourier (amplitude) spccwm of the full
light curve of KPD 2109+4401 obscrved on 1997 Sepicmbcr 29 wilh the
Mwnt Bigdow 1.6 m tclcscopc. The amplitude a i s is expresscd in ternu of
the vuiariaas fin units of millima~tude)about the mean iotehoity of the du.
Fivc paiodiatics arc ctcariy sem.

tbat several periodicities are involved. For instance, peak-topeak variations can sometimes reach close to 60 mmag, but,
on other occasions, partial destructive interference between
modes docs occw.
A standard Fourier anaiysis of the light curve revcals more
quantitativdy its detailcd structure. This is illustrated in F i p
3, which shows the most interesthg part of the Fourier (amplitude) spcccnim of the fiill light m e . Our observations revcal that al1 the photometric activity is concentratcd in a rather
m w cange of frequency, with no detcctabie signal outside
that range. In particulq the specawn in the region h m 9 mHz
out to the Nyquist fftquency (50 mHz) is entircly consistent
with noise. The noise level in that spcctd region is lcss than
4 3 mmag.
We c m distinguish five significantcomponcntsin the Fourier
spoctnim of the light curvc of KPD 2lW+4PîO 1, The dominant
peak at 5,094 mHz (196.3 s)has an amplitude Am = 8.6 mmag.
There is an adjacent peak, bareiy rcsolved h m the main p&
located at 5.040 mHz (198.4 s) and showing an amplitude
Am = 5.4 mmag, Those are mostiy responsibfe for the pseudoperiod of -200 s seen in the iight curve itseif. Other peaks
in the Fourier spectnrm are found at 5.223.5.420, and 5.479
mHz correspondhg to periods 1915, 184.5, and 1825 S. and
ampIitudes Am = 3.6, 23, and 6.0 m g . These resuits are in
excellent agreement witb the independent study of Koen
(1998). who h d s the same [ive periodicitîes in his data. Koen
(1998) was able to reach a much higher temporal resoIution
than that shown here and found that thex is fine structure in
at leas the 196.3 and 184.5 s peaks, possibly caused by rotational splitting.
A comparison of the observecl periods with periods computed h m rnodels of sdB stars having atmosphericparameters
comparable to those of KPD 2I09+441 shows unambiguously that, as in the case of the other EC 14026 stars, the
luminosity variations must be identifieci with Iow-order; low
degree radial and nonradial ( p andf) pulsation modes. Details
on the mode1 building and puhtîon d e s will be rcpoacd
elsewhere, but the tools we used are the same as in Charp'iet
et aI. (1997) and Fontaine et al- (1998). We note that Figures
2 and 3 of Fontaine et al, (1998) are pdculariy usefùl for the
kind of qualitative comparison needed in the present context

3. DISCUSSION AND CONCLUSION
It is interesting to make some cornparisons with the known
EC 14026 pulsators. Table 1 summarizes the cIass properties
of these stars. It is obvious that KPD 2109+4401 is a very
similar objtct and, thus, a genuine mcmber of the EC 14026
famify. We note that, on theonticai grounds (sce Fontaine et
al. 1998), it is expected that a coder EC 14026 star (of given
surface gravity) should show the larger excited peri&. It is
thus perhaps significant that KPD 2lW+44O 1 shows both the
smaller effective temperature and the larger excited periods of
the known EC 14026 stars.
We have plotted the positions of the sevcn publicly known
sdB pulsators in the Tctog g plane (Fig.4). Note, in partidtir,
how the empiricai instabiiity strip has widened as a result of
the addition of KPD 2109+4401 in the class. Superimposeci
in the same diagram is the updated distribution of nonvariable
stars found in our ongoing survey. A total of 52 sdB stars have
now k e n found "constant," in the sense that we rule out white
light brightuess variations with amplitudes larger than -1
mmag in the 2&1200 s period window for these objects. Note

F m 4 . 4 m t distribution in ihe TJog g diagram of the sdS s t a n obstrvcd in our ongoing survey. nie mal1 filltd cireles rcpresmt the 52 stars
Coud nonvariable. The location of KPD 2109+4401 as well as hose of iht
six previousIy known EC 14026 s ~ r arc
s indicarcd by a circled dot A numbcr
identifies uch of the pulutors.

ET AL.
that, as the properties of EC 14026 stars became better known,
we relaxed somewhat our search criteria. In paru'cular, given
the expected pulsation periods, we now spend no more than
t-2 hr of 1.6 m tetescope time on unpromising targets, depending on the brightness and observing conditions.
Figure 4 ailows us to reiterate an important point made earlier
&y Billères et al. (1997): with due caution associated with the
uncertainties in the individual determinations of the atmospheric parameters of sdB stars, coupled with the fact that estimates of these parameters do suffer from systernatic differences h m one study to another (see Wesemael et al. 1997).
there is a clear hint that both pulsators and nonpulsators may
coexist in the same part of the TKlog g diagram. This suggests
that an additional mechanism may operate at widely different
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effiçiencies in two sdB stars with, oiherwise, similar virlues of
Te, and log g. Weak stellar winds represent a very Iikely possibility (Charpinet et al. 1997; Fontaine & Chayer 1997; and
references therein).
[t is a real pleasure for us to acknowIedge the stinîulating
discussions on EC 14026 stars that we had with Darragh
O'Donoghue, Dave Kilkenny, Chns Kocn, and Bob Stobie. We
also wish to thank the directors, staff, and members of Time
Allocation Cornmittees of the CFHT, Michigan-DartmouthMIT, Mont M&gantic,and Steward Observatones. This work
was supported in part by the NSREC of Canada and by the
fund FCAR (Quebec).
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ABSTRACT.
We report the diecovery of short period osciilations in the sdB stars PGO9ll+456
and PG1219+534, establishing them as members of the EC14026 stars, a recently
discovered class of sdB puisators. The atmospheric parameters for both stars are
also deterrnined. The results are: periods of (148.8, 143.7, 133.5, 128.1 s), Tea =
32800 f 300 K,log g = 5.76 f 0.04 for PG1219+534, and periods of (165.7, 161.5,
155.8 s), Td = 31900 f 200 K, and log g = 5.82 I0.02 for PG0911f456.
The pulsation perioàs of the 11 weli-studied EC14026 stars are compared with
envelope models fiom Charpinet et al. (1998). With the exception of PB8783,
the longest period in each star is close to the periods of the lowest order modes
in the models. kguments are given that this is alao true for PB8783, involving an
inaease in its surtaoe gravity over the value derived in an =lier paper. 'Correcting"
the observeci periods for the dects of ciifFering eurfsce gravity fiom star to star,
cornparison is made with pulsation models of constant surface gravity and vsrying
effective temperature. Reasonable agxement in the width of the instabüity strip is
demonstrated, as w d as properties of its cool boundary. Overail, the class properties
of the EC14026 stars are in impressive agreement with those predicted kom models
based on the Fe driving mechanism.
PG1219+534 has an atmosphere much richer in He than most sdB stani and ali
EC14026 pulsators aeen so far. Aa the Fe driving mechanism operates if suifiCient
heavy elements accumulate at the appropriate layer in the steîlar envelope, the mechanisms (gravitationalsetthg, radiative levitation, weak steilar winds) which give rise
to thia must simuitaneoudy be able to provide large differences in the abundance of
ph0tospheric He.

Key words: stars : variable, oscülating - individual: PGl219+534, PGO9llf456
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